
SELARL LAMOUROUX DENIS 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

Adresse: 
Place dn Palet - BP 258 
2, Rue Raymond Audonr 

16007 ANGOULENIE Cedex 

, Nous Contacter: 
Par Téléphone: 05.4•5.20.54.20 

Par Fax: 05.4•5.95.0J .11 
Par ]YI ail: contact@selarl-lmissiers16.com. 



L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LK DOUZE JUIN 

A LA REQUETE DE : 
CREDIT MUTUEL DE SOY AUX dont le siège social est 263 avenue du Général de Gaulle 
16800 SOYAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, 

Ayant pour avocat la SCP LA V ALETTE avocats conseils 14 rue de Lavalette 16023 
ANGOULEME cedex, représentée en l'occurrence par Maitre RECOULES Etienne 

LEQUEL M'INDIQUE : 
Que Monsieur xxx ont été cca,ndamnés en yertu d'un j-ijgement rel).qu,le ·1.9 décembre 
2013 par le 
Tribunal de Grand�!Dst�c.e '4NGOULEïv!E, au paiell}enj:�d�_la -S.Q.,_Ill)Tie principale de 
120 959,02 €., ouife·intérêts:,postéri�urs au-8 avril 201B aù taux� 6.79 % s�l,? somme de 
111 773 �4 �€ e!31:1 �ux légat:'su:i;.; 1� surplus jusqu'à la date effective�âe.paiement, de:üa somme 
principale�� 12 3 78,-13.€ outœ..intérêts au taux légal à compter d- jugemcmf.':jüsgtr..à ,la date 
effedivede"j:jaiément· ainsi qu'aux "'if�ens, le tout garanti par une inscriptioi1..,.d'hypot èque 
judiciaire défmitive publiée le 7 mars 2014 volume 2014 V n° 541, venue substituer 
l'inscription provisoire nubliée le 2/J juin 2013 volume 2013 V 11° 1335. 

Que suite à la délivrance d'un o,ommandement de paxer valant sai-sie immôôilière en date àu 7 
mars 2019 par acte du mini,stère de la SCP PENIGAUD-LASBUGUES-DELAGE, il lne 
requiert d'effectuer procès-v�rbal de description de l'immeuble situé avenue du petit Miirat 161 70 GO UR VILLE, et de ipês opérations dresser procès-verbal de constat. -✓-�,. /; 

EN CONSEOUENCEUf DEFERANT A CETTE REQUETE: --� 
. ..,,,. 

Je, Marine LAMOURO�_,_Hûissier de Justice, membre d�Ja �ELARL LAMOUROUX 
DENIS, Huissiers de Justice�associés à la résidence d'ANGOULEME (Charente) - sise 2 
rue Raymond Audour, soussignée, 

Me suis transporté ce jom commune de GOURVILLE, où là étant à 14 heures et en 
présence de 

• Monsieur x témoin
• Monsieur x témoin
• L'entreprise de diagnostique technique CLAUDE MOREAU DIAGNOTISQUE
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J'ai procédé aux constatations suivantes 

ENTREE:

Le sol est en carrelage, en bon état. 
Les plinthes sont en bois peint. 
Les murs sont recouverts de plaques de placoplâtre. Présence de raccords et de petits trous. 
Le plafond est constitué de lambris. 

Equipements électriques et thermiques :
• Deux interrupteurs.
• Une doLùlle avec ampoule au plafond.
• Une prise électrique (sur la partie visi{)le).

Menuiseries. huisseries. vitreries :
• Une porte PVC double vitrage qui ouvre et ferme correctement.

SALON: 

Le sol est en carrelage, en bon état. -
Les plintl;i�§� en pa"Lfie_en l'>ois,peint, a·autre en bois brut
Les murs s.Gnt p-e-mts, en état d�usage: 
Le plafond est constitué de lambris. 

Equipements électriques èt theripiques :
• Trois interrupteurs (sur la partie visible).
• Une douille a-vec ampoÙle au plafond.
• Un détecteur de fumée.
• Trois prises électri · ues.
• Une cheminée en pierre, bois et briquettes, en bon état.

Menuiseries, huisseries. vitreries :
• Une porte en bois qtù ouv e et ferme correctement.
• Une porte-fenêtre FNC double vitrage en bon état.

ESCALIER: 

La rampe et les marches sont bois, en état d'usage. 

PALIER - COULOIR DE DISTRIBUTION : 

Le sol est en parquet flottant. 
Les plinthes sont en bois peint. 
Les murs sont en lattes PVC imitation bois, et partiellement en pierre. 
Le plafond est en lambris. 
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Equipements électriques et thermiques 
• Quatre interrupteurs.
• Une applique mw-ale.
• Une douille avec ampoule au plafond.
• Une prise électriques.
• Un radiateur métallique.

CHAMS.RE 1 (première po1·te à gauche en haut de l'escalier): 

Le sol est en parquet. 
Les mm·s sont peints. 
Le plafond est constitué de lambris. 

Equipements électriques et thermiques : 
• Un interrupteur.
• Une douille avec ampoule au plafond._
• Deux prises électriques sur la partie vis"ible.
• Une prises DTI TEST.
• Une prise téléphone.
• Une pris� t@lé_;isîon

.:...
--_-�

Menuiserie cvitreries : 
• Une -- _ · d:oÜb-fë;itrage.
• Une porte en bois pein,t.
• Un radiateur métâllique, le robinet tow·ne correctement.

CHAMBRE 2 (deuxième porte à gauche dans Je couloir de distribution): 

Le sol est en parquet. 
Les mm·s sont recouverts de papier r>eint. 
Le plafond est en lambris. 

Equipements électr.iques e·t tl:iermiques: 
• Une douille a-\'.fC ampoule au plafond.
• Une prise éleêtr-ique (sur la partie visible). ,,. 

� ,.,; • Un radiateur métallique. Le rnbinet tourne couectement. 

Menuiseries. huisseries. vitreries : 
• Un placard intégré dans le mur.
• Une porte bois peint qui ouvre et ferme correctement.
• Une fenêtre PVC double vitrage.

CHAMBRES: 

Le sol est en parquet. 
Les murs sont recouverts de plaques de placoplâtre peintes. 
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Le plafond est constitué de lambris. 
Equipements électriques et thermiques • Deux interrupteLu·s.• Une douille avec ampoLùe au plafond.• Une douille sans ampoule.• Deux radiateurs métalliques, les robinets tournent correctement.
Menuiseries, huisseries, vitreries : • Deux portes en bois peint, qui ouvrent et ferment correctement.• Deux fenêtres en PVC double vitrage.
SALLE DE BAINS: 

Le sol est en carrelage. 
Les plinthes sont en bois brut. 
Les murs sont partiellement recotiverts de lambris, partiellement peints, partiellement recouverts de faïence. 
Le plafond est co�stitué -�ambcis. / 
Equipemen • Un irrternpteur.--�-=-====::;;;;i • Uri=s .2llumineux.• Une app1ique murale au-aessus des lavabos.

/•• Un radiateur métalliqùe, le robinet tomne correcte�Deux prises électriques. 
:Elouipements de plomberier: -.. • Une baignoire dont l'habillage est en 1am�ris avec douchette, flexible, robinet mitigeur, poignées. • Double vasques avec robinet mitigeur.• Une douche avec robinet mitigeur, douchette, flexible et douche pluie.
Menuiseries, huisseries, vitreries : • Quatre poi:tes ,de p1acarc;I. sous lavabo.• Une fenêtre PVC dQ't.:1ble vitrage, verre flouté.• Une porte en bois peint.

Le sol est en carrelage. 
Les plinthes sont en carrelage. 
Les mm·s sont recouverts de toile de verre peinte et de faïence. 
Le plafond est constitué de lambris. 
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Equipements électriques et the1·miques : 
• Un interrupteur.
• Une suspension au plafond.

Equipements de plomberie : 
• Une cuvette à double abattant, avec réservoir.

Menuiseries, huisseries, vin·eries : 
• Une porte en bois peint qui ouvre et ferme correctement.

GRENIER: 

Le sol est en béton à l'état brut. 
Les mtus sont en moellons et parpaings. 
Le plafond est constitué de tôles métalliques, d'un pare pl.uie. et d'une charpente.
L'accès s'effectue par une porte en bais peint sans poignée . 

.. 

Le sol est en sarrelage:-' 
Les plinthes.s0nten bois. 
Les murs"'s.ont peints. :Je i:elèv.:-la présence de crédence en faïence.:_à laq:u.elle=iLrnanque Ltn 

- - -carrea11. -
Le plafond est recouvert de_ toile d verre peinte. 

Equipements électriques et thermiques 
• Cinq iRterrupteuFs.
• Trois suspensions au plafond.

Deux radiateurs métalliques.
Six prises électriques.

• Un interphone mural.

Equipeme-!1ts cui�ine : 
• Une gazinière quatre feux et une plaque chauffante.
• Une hotte.
• Un four, encastré.
• Un réfrigérateur, encastré.

Equipements de plomberies: 
• Un évier avec double bac, robinet mitigetLr.

Menuiseries. huisseries. vin·eries : 
• Une porte en bois peint.
• Une porte PVC double vitrage.
• Une porte PVC double vitrage avec double porte moustiquaire.
• Un ensemble de placards hauts et bas.
• Un îlot central avec faïence.
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• Deux fenêtres PVC double vitrage.
• Une double porte coLùissante PVC double vib·age.

APPENTIS: 

Un petit appentis est accolé à la maison qui sert de garage. 
Le sol est en carrelage. 
Les murs sont en plaques de placoplâtre et moellons. 
Le plafond est constitué de lambris bois avec traces d'humidité. 

Equipements électriques et thermiques : 

• Deux interrupteurs.
• Une douille avec ampoule au plafond.
• Une prise électrique.

Menuiseries. huisseries. vitreries : 

• Deux fenêtres double vitrage en bois.
• Une porte en bois double vitrage qui ouvre et ferme correctement.

Le sol est en béfon à l'état oruf -
Les murs sont en ngi.Ies et.en moellons. 
Le plafonêl'.:és"teh bétôn, recou:v.ettdeplaques de polystyrènes. 

Equipements électriques et thermiques : 

• Une chaudière de marque CHAUFFAGE FRANÇAfS.

• Un interruptem.
• Une prise électrique'.

Menuiseries. huisseries. vitreries : 

• Une échelle en bois per-mettant l'accès au grenier.
• 1:J.ne porte en bois en ,mauvais état.

CHAMBRE FROIDE-: 

Le sol est en béton. 
Les murs et le plafond sont recouverts de polystyrène. 

Menuiserie. huisserie, vitrerie : 

• Une porte bois et métal fermant par un loquet.

Equipements électriques et thermiques: 

• Une cuve fioLÙ.

7 



EXTERIEUR: 

TERRASSE: 

La terrasse est en béton, bordée d'un petit mmet surmonté d'un chapeau béton. 
Sur la façade, deux spots lumineux. 

AUVENT: 

Présence d'un auvent monté sur poteaux béton, avec charpente bois et toit tuiles. 

FACADES: 

La façade avenue du Petit Mairat est en pierre de tail.le, sur laquelle sont fixés six portes pots 
de fleurs. 
La façade Route de Mons e�s rre de tail1e et en crépi. 
L'ensemble est en bon état. -

-�--
===�r:==;-� ' 

JARDIN: 
s.:...==-:===-::..:-:.=:::::;:� _.,.cr;;.-- ... 

Le jardin est consfihié â'une piste gravillonnée et de deux espaces arborés�et �r,in�rl5ê-$. 

OCCUPATION: I 
L'immeuble est actuellement occupé par Monsieur et Madame x ainsi que leur fils maJeur. 

ELEMENTS POUR REDACTION DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE,:· 

L'immeuble est une maison d'habitation du 19ème siècle. 
Il s'agit de la résidence ptincipale de la famille et il n'y a pas·de.locataire dans le� s hei: x. 
L'accès à la maison s'e'ffeçtue ,par deux entrées. L'une par l'avenue du 

 
petit Mairat et l'autre 

route de Mons. 
·' ,.,,

La clôture est constituée d'un mur. en moellon smmonté d'un chapeau en pierre. 
La façade de la maison est en moèllon ·et en crépr---

Le chauffage s'effectue via le chauffage fioLÙ et électricité. Une bouteille de gaz est prévue 
pour la cuisine. 

La maison n'est pas reliée au tout à l'égout. 
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Et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent procès verba'1 de constat pour servir et valoir 
ce que de droit. 

COUT: SIX CENTS EUROS dont 14.89 de taxe.et 97.51 de TVA 
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