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224 rue Fontchaudière 
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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

COPIE 

PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT 
et le VINGT-NEUF AOUT 

À LA REQUÊTE DU : 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL PLEIN SUD, dont le siège social 

est Ma Campagne, Boulevard Jean Moulin à ANGOULEME (16000), représenté par son Syndic ARES 

PROPERTY, SAS au capital de 50 000 €, immatriculé au RCS de NANTES sous le numéro 

528 337 421, dont le siège social est sis 10 rue Charles Brunelière le Sanitat, 44000 NANTES, agissant 

poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

Faisant élection de domicile et constitution d’Avocat au Cabinet de Maître Etienne RECOULES, 

membre de LAVALETTE Avocats conseils au Barreau de la Charente, demeurant 14, rue de Lavalette 

– CS 52315 – 16023 ANGOULEME, où pourront être notifiés les actes d’opposition à commandement,

les offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie dont il s’agit.

EN VERTU ET POUR L’EXECUTION : 

De la copie exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 20 janvier 2016 et 

définitif selon certificat de non-pourvoi du 5 octobre 2016, condamnant la SCI PIERRE LEVEE au 

paiement de la somme principale de 26 850.19 € , outres intérêts au taux légal sur la somme de 

13 265.60 € à compter du commandement de payer du 25 août 2010 et pour le surplus à compter de la 

présente décision, ainsi qu’aux dépens, créance garantie par une hypothèque légale publiée le 8 

décembre 2011 volume 2011 V n°2938 et une hypothèque judiciaire publiée le 24 mars 2017 volume 

2017 V n°711 
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Et d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 juin 2018 pour avoir paiement 

de la somme de 31 125.38 €, resté à ce jour impayé. 

Je, Emilie VONDERSCHER, huissier de justice associée au sein de la S.E.L.A.S. 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 11 heures 30 minutes, Boulevard Jean Moulin – Centre 
commercial Plein Sud – 16000 ANGOULEME 

Là étant en présence de Monsieur xxx, directeur de l’Intermarché au sein du centre 

commercial Plein Sud qui me donne accès aux locaux de la SCI xxx, je procède au présent procès-

verbal descriptif. 

1. Description générale de l’immeuble

Il s’agit d’un local commercial situé dans la galerie marchande du centre commercial Plein Sud qui 

comprend la grande surface Intermarché à ANGOULEME. Ce local est un ancien vidéoclub et est vide 

depuis plusieurs années. Il comprend une surface commerciale et une arrière-boutique avec un cabinet 

d’aisance. Un accès est possible depuis l’extérieur. 

2. Orientation de l’immeuble

Le local se situe près de l’angle sud-ouest du centre commercial. 

3. Désignation générale de l’immeuble

Commune ANGOULEME 

Type maison Local commercial 

Lieu-dit Boulevard Jean Moulin – Centre commercial Plein Sud 

Section CK 

Numéro 394 – LOT 0000151 141/10000 

Contenance 71 a 60 ca contenance totale de l’ensemble immobilier 
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Positionnement du local commercial au sein du centre commercial 

Caisses de l’Intermarché 

Local commercial de la SCI xxx 
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4. Tenants et aboutissants - Constat de l’environnement de l’immeuble

Le centre commercial Plein Sud est situé à proximité du lycée de l’image et du son, à la sortie sud de la 

ville d’Angoulême. L’accès vers Puymoyen, Voeuil et Giget est rapide et aisé, tout comme l’accès à la 

RN10 vers Bordeaux ou la D1000 permettant le tour de la ville d’Angoulême. 

5. Description des parties extérieures de l’immeuble

Le local commercial de la SCI xxx est situé dans la galerie marchande du centre commercial 

Plein Sud dont le magasin principal est l’Intermarché.  

Les deux murs donnant directement dans la galerie marchande sont recouverts d’une part par une 

bâche propre et obstruant la visibilité sur le local, et d’autre part par un mur en agglomérés peint blanc. 

Monsieur xxx m’explique que cette bâche est installée afin de rendre plus propre la non occupation de 

la surface commerciale. Il est donc possible de fermer par une vitrine. Le mur en agglomérés 

peut également être cassé pour laisser une vue ou libre accès à la surface commerciale. La vue 

depuis cette partie donne sur un large espace comme une salle des pas perdus donnant accès d’un 

côté à différents magasins (pressing, coiffeur, pharmacie) et de l’autre côté à une verrière de style 

industrielle bloquant l’accès au magasin Intermarché mais en ne bloquant pas la vue dessus. Le tout 

est de style récent. 

Deux autres parties donnent sur l’extérieur du centre commercial à savoir le parking. Une petite porte 

en permet d’ores et déjà l’accès. Elle est usagée. L’ouverture selon Monsieur xxx peut être 

agrandie. 
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vue depuis la galerie marchande du local 

commercial 

Porte d’accès extérieure 

Vue de l’entrée principale du centre commercial et parking 
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6. Constat des parties intérieures de l’immeuble –
Partie 1 : Équipements.

Au jour des constatations le local n’a pas de système de chauffage ni d’eau.  

Le local commercial fait partie d’une copropriété. Le syndic est le poursuivant à la procédure. 

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

PIECE PRINCIPALE : 

Il s’agit d’une surface commerciale avec une entrée aujourd’hui cachée par une bâche propre. 

Sol : carreaux de carrelage en bon état.  

Murs : mur gauche d’accès : agglomérés peint blanc. Autres murs : enduit peint crème ou peint blanc 

en très mauvais état. 

Plafond : plafond suspendu totalement à reprendre. 

Equipements :  

- La pièce est vide à l’exception d’une ancienne armoire électrique et d’un distributeur de DVD

laissé à l’abandon.

- Une porte vitrée au niveau du mur d’accès donne à l’extérieur. Elle est obstruée par un mur en

agglomérés construit devant.

- Un sas vitré est présent et donne sur l’extérieur : le tout est reprendre.
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ARRIERE BOUTIQUE : 

L’accès se fait par deux portes en mauvais état. 

Sol : carrelage en état.  

Murs : mur face et droit d’accès : lattes de bois disparates.  Un mur est recouvert d’un immense poster 

représentant un paysage. 

Plafond : lattes de bois en état d’usage.  
Equipements :  

- Un meuble de rangement avec mur en arrondi en état d’usage.

- Porte d’accès donnant sur l’extérieur.
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LOCAL SANITAIRE :  

 

L’accès se fait depuis l’arrière-boutique par une porte en bois deux panneaux.  

 

Les murs sont à reprendre avec deux sortes de revêtement.  

 
Equipements :  

- Un meuble lavabo vasque en bois hors d’usage. La vasque n’est pas présente. 

- Un cabinet d’aisance sans eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Occupation de l’immeuble 

 

Le local commercial est inexploité. 
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9. Surface

Est joint en annexe, les attestations de surface habitable du cabinet CMD. 

10. Estimation de la maison

Le local commercial peut être estimé à 50 000 €uros 

Mes constatations étant terminées, de tout ce que dessus, j’ai dressé et rédigé le présent procès-

verbal, pour servir et valoir ce que de droit. 

COÛT : DEUX CENT QUATRE VINGT-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 7,67 

-------- 

TOTAL HT 228,61 

TVA 20 % 45,72 

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

TOTAL TTC 289,22 

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