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ANGOULÊME COGNAC RUFFEC VILLEBOIS-LAVALETTE 
224 rue Fontchaudière 

C.S 72219 

16022 ANGOULEME Cedex 

4, rue Jean Taransaud 

C.S. 50255 

16112 COGNAC Cedex 

3, place d'Armes 

16700 RUFFEC 

52, Grand'Rue 

B.P. 2 

16320 VILLEBOIS LAVALETTE 

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

w w w . a l e x a n d r e - a s s o c i e s . c o m

ORIGINAL 

PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L’AN DEUX MILLE HUIT 
LE VINGT-NEUF AOUT 

À LA REQUÊTE DE 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A au capital de 529 548 810,00 €, immatriculée au RCS de 

PARIS sous le n° 542 097 902, dont le siège social est situé 1 Boulevard Haussmann à PARIS (75009) 

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège. 

Ayant pour avocat constitué par la présente et ses suites, et plaidant par Maître Olivier 
GUEVENOUX, Avocat au Barreau de la Charente-Angoulême-Cognac, membre de la SELARL 

SEMIOS, dont le siège social est 11, boulevard de Bretagne CS 62307 – 16023 ANGOULEME 

CEDEX, au Cabinet duquel il est fait élection de domicile. 

AGISSANT EN VERTU 

D’une copie exécutoire d’un acte reçu par Maître Laurent GILBAULT, Notaire associé à Toulouse en 
date du 29 avril 2009 contenant prêt Immobilier d’un montant principal de 159 000 €, au taux de 4.05% 

l’an, remboursable en 300 mensualités la première étant fixée au 10 mai 2009 et la dernière au 10 avril 

2039. 

Et en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 juin 2018 pour avoir 

paiement de la somme de 198 148,41 euros resté à ce jour impayé. 
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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 224, rue Fontchaudière 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 15 heures 15 minutes, 1 rue des Sicauds – 16470 SAINT 
MICHEL D’ENTRAYGUES. 

J’effectue mes constatations en présence de : 

- Madame x, locataire
- Cabinet Claude Moreau Diagnostic

1. Description générale de l’immeuble

Il s’agit d’un appartement situé au rez-de-chaussée de la résidence située 1, rue des Sicauds à Saint 

Michel. Il est composé d’un salon, d’une salle-à-manger, d’une cuisine (avec un balcon le long de ces 

deux pièces), un couloir de distribution desservant deux chambres, un cabinet d’aisance et une salle-

de-bain. Le tout en très bon état d’entretien. La résidence est entièrement clôturée avec parking. 

Le présent bien immobilier possède deux places de parking : places numéros 128 et 129. La résidence 

possède un gardien et une piscine. 

2. Orientation de l’immeuble

L’appartement n°42 est orienté à l’est. 

3. Désignation générale de l’immeuble

Lot n°42 : Dans le Bât C, rez-de-chaussée, appartement T3 avec un balcon et les 126/10 000èmes 

des parties communes 

Lot n°128 : place de parking extérieur portant le numéro 128 et les 3/10 000èmes des parties 

communes 

Lot n°129 : place de parking extérieur portant le numéro 129 et les 3/10 000èmes des parties 

communes 

Commune SAINT MICHEL 

Type maison Appartement de type T3 au sein d’une 

résidence 

Section AA 

Numéro 90 

Contenance 1 HA 53 a 48 CA 
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   Localisation de l’appartement 
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Plan de l’appartement 
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Plan de la résidence 

Emplacement de l’appartement Emplacement du parking 

4. Tenants et aboutissants - Constat de l’environnement de l’immeuble

La résidence possède un gardien et une piscine non couverte. Elle est située à SAINT MICHEL, à 4 km 

à l’ouest d’Angoulême. L’accès à la N10 est aisée et rapide (axe Poitiers/Bordeaux). Faisant partie de 

l’agglomération d’Angoulême, la ville est desservie par les bus. L’accès à l’hôpital de Girac se fait par le 

sud de la commune. La ville possède des établissements scolaires jusqu’au collège. 

5. Description des parties extérieures de l’immeuble

La résidence possède trois bâtiments de quatre étagères avec balcon. Les façades sont en bon état 

avec un crépi de couleur sable. Les allées sont arborées et éclairées. En partie centrale, et clôturée, se 

trouve une piscine commune à toute la résidence. L’entrée se fait par un double SAS de sécurité 

(accès par un code ou un badge).  

Le SAS d’entrée et le palier sont carrelés au sol, en très bon état.  

La copropriété est très propre. 
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6. Constat des parties intérieures de l’immeuble –
Partie 1 : Équipements.

Plomberie – Chauffage Radiateurs de marque Concorde, production d’eau chaude par un ballon d’eau 

chaude situé dans le placard du couloir.  

Electricité Le tableau électrique se situe dans le petit couloir desservant la pièce à vivre 

juste après la porte. 
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Huisseries – ouvrants – 

Porte d’accès 

En bois, sur la deuxième porte à gauche lorsque l’on rentre dans le bâtiment C. 

Elle est peinte en blanc. Cette partie dessert 4 appartements et l’escalier. C’est 

une porte avec poignée en métal dorée en état d’usage sur la face interne et 

externe.  Balai en bas de porte.  

Porte d’accès en bois en bon état, peinture blanche. Les fenêtres sont en PVC 

double vitrage blanc avec volet roulant à manivelle. 

Assainissement Tout à l’égout. 

Servitude Dans la partie développée de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement de 

locaux en copropriété en date du 29 avril 2009 il est indiqué : 
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Syndic de copropriété Le syndic de copropriété est l’agence FONCIA de Rochefort : 05 46 99 00 41 

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

ENTREE SALON SEJOUR, CUISINE : 

On accède à l’appartement par la porte précédemment décrite. Un petit couloir amène à la pièce à 

vivre avec le coin cuisine en retour. Dans l’entrée, un placard deux portes en mélaminé blanc 

aimantées avec à l’intérieur une partie tringle et une partie étagère en mélaminé. Le compteur 

électrique se situe aussi dans cette partie sous une porte aimantée. 

Sol : carrelage blanc marbré très bon état 

Plinthes : assorties très bon état 

Murs : crépi peint blanc en bon état 

Plafond : crépi peint blanc en bon état 

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx



- 13 / 18 -

Équipements : 
- Un radiateur électrique en état mais la locataire me précise qu’il est sous dimensionné au

regard des dimensions de la pièce et me précise avoir une facture d’électricité importante en

hiver.

- Une porte de balcon double vitrage PVC blanc avec volant roulant qui dessert un balcon avec

un sol bétonné en très bon état, il fait toute la longueur du salon et de la cuisine. En hauteur, il

y a le balcon du premier étage avec un muret et une rampe en fer en très bon état.

La vue donne sur une petite butte puis un terrain arboré. 

Equipements de la cuisine: 
- Un bar (composé d’un petit mur avec un plan de travail au-dessus (rajouté par la locataire)

- Une plaque vitrocéramique

- Un  évier inox : un bac, un égouttoir, robinet mitigeur

- Trois portes hautes avec une hotte de marque FAGOR et une porte au-dessus du combiné

réfrigérateur- congélateur 

- Un emplacement pour la machine à laver et une porte sous l’évier

- Une évacuation pour un lave-vaisselle à côté du lave-linge

- Une fenêtre simple vantail de manufacture identique à précédemment.
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ACCES A LA PARTIE NUIT : 

L’accès se fait depuis le salon par une porte en bois peinte en blanc des deux côtés en bon état. 

Sol : identique 

Plinthes : identiques 

Murs : identiques 

Plafond : identique avec un détecteur de fumée 
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Equipements : 
- Un placard identique à celui de

l’entrée avec une étagère en

mélaminé et l’emplacement du

chauffe-eau de marque

CHAFFOTEAUX

CHAMBRE 1 :  

L’accès se fait par une porte identique à précédemment en très bon état 

Sol : carrelage identique 

Plinthes : identiques 

Murs : identiques 

Plafond : identique 

Equipements : 
- Une fenêtre simple vantail de

manufacture identique à

précédemment

- Un radiateur électrique de marque

CONCORDE

- Un placard deux portes mélaminées

coulissantes avec à l’intérieur :

étagères en mélaminé et tringle

CHAMBRE 2 : 

L’accès se fait par une porte identique à précédemment en très bon état. 

Sol : carrelage identique 
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Plinthes : identiques 

Murs : identiques 

Plafond : identique 

Equipements : 
- Un radiateur de marque AIRELEC

- Une fenêtre identique à

précédemment

- Un placard identique à

précédemment

SALLE D’EAU : 

L’accès se fait par une porte identique à précédemment avec verrou de sécurité en très bon état. 

Sol : identique  

Plinthes : identiques 

Murs : identiques 
Autour de la baignoire, carreaux de carrelages 

brun et blanc cassé sur 4 hauteurs en très bon 

état.  

Plafond : identique 

Equipements : 
- Un radiateur électrique de marque

AIRELEC

- Un meuble double vasque avec

robinet mitigeur 4 portes en très bon

état avec un miroir intégré et 4 spots

lumineux

- Une baignoire avec le tablier recouvert

du carrelage identique que les murs

- Une barre de douche avec rideau
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CABINET D’AISANCE : 

L’accès se fait par une porte identique à 

précédemment à verrou de sécurité. 

Sol : carrelage identique 

Plinthes : identiques 

Murs : identiques 

Plafond : identique 

Équipements : 
- Une chasse d’eau poussoir deux

niveaux

- Une trappe d’accès derrière le

cabinet d’aisance

- Une grille de VMC

8. Occupation de l’immeuble

L’appartement est occupé par Mme xxx depuis le 29/04/17 pour un loyer de 480 euros mensuel avec 

50 euros de charges mensuelles. (annexe 2) 
L’agence gérant le bien est FONCIA A2B Immobilier - 52-54 Rue Cochon Duvivier, 17300 Rochefort. 

Le Syndicat est également FONCIA.  

9. Surface

Est joint en annexe, l’attestation de surface habitable du cabinet CMD (Annexe 2). 

10. Estimation de la maison

L’appartement peut être estimé entre 70 000 et 75 000 €uros. 

Mes constatations étant terminées à 16 heures et 30 minutes, 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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Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14.89  Euros

COÛT : TROIS CENT SOIXANTE DIX-NEUF EUROS ET VINGT-DEUX 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 

75,00 

 

7,67 

 -------- 

TOTAL HT 303, 61 

TVA 20 % 60,72 

Taxe Forfaitaire article 302bis Y CGI 14,89 Me Emilie VONDERSCHER 
 -------- Huissier de Justice associée 
TOTAL TTC 379,22   



Annexe 1 
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Annexe 2 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx
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