
Aff.: 20171122 - CREDIT MUTUEL DE CONFOLENS /xxx 

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE D'ANGOULÊME 

x) RG 18/00231 

DIRE 

1 9 NOV. 2018 

- ·-· - -· ,_ .. __ . 

L'ANDElJ,X:MIUE DIX-HUIT 
ETLE /lq r-J,ov€ V\ 6Rc 

Au Greffe des SAISIES IMMOBILIERES du JUGE DE L'EXECUTION près le 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'ANGOULE1\1E, a comparu : 

Maître Etienne RECOULES, membre de LA V ALETTE Avocats conseils, 
Avocats au Barreau de de la Charente, demeurant 14, rue de Lavalette - CS 52315 - 
16023 ANGOULEME, Avocat de : 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CONFOLENS, société coopérative de 
Crédit à Capital Variable et à Responsabilité limitée, immatriculée au RCS 
d'ANGOULEME sous le n° 308 797 356, dont le siège social est 28 Allée de Blessac 
à CONFOLENS (16500), agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 

Laquelle déclare: 

Que le cahier des conditions de la vente des immeubles appanenant à : 

la S.C.I xxx, prise en la personne de son représentant légal, 

a été déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, le 1er 

mars 2018; 
i

Que la vente des immeubles est f

xée au 6 février 2019 ; 

Que par Jugement en date du 17 octobre 2018, le Juge de l'exécution statuant 
en matière de saisie immobilière a : 

Ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers vises au 
commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 
décembre 2017 publié le 11 janvier 2018 au Service de la Publicité 
Foncière d'Angoulême (zme bureau), sous le volume 2018 s, n °1 en 
deux lots: 

o Le premier lot étant constitué des parcelles cadastrées section I,
n°88, section I, n °89 et section I n°205,

o Le 2ème lot étant constitué des parcelles cadastrées section I
n °84, section I, n °85, section I, n °86, section I, n °87 et section I,
n°258.
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Dit qu'il appartiendra à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE 
CONFOLENS de .ixer la mise à prix de chaque lot par dire 
modificatif, 

Dit qu'à l'occasion de ce dire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE 
CONFOLENS indiquera sur laquelle des parcelles saisies se situent 
les compteurs d'eau et électricité et quelles servitudes il en découle 
pour celle-ci. »

Qu'en conséquence. il convient d'annexer les modifications suivantes au 
cahier des conditions de vente : 

La désignation des biens et droits immobiliers à vendre est modifiée 
comme suit (p.4 et 5 du cahier des conditions de vente): 

DESIGNATION DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS A VENDRE 

Commune de LESSAC (Charente) 16500 Lieudit« Cloir »: 

LOT N°1 sur une mise à prix de 50.000,00 €, Un ensemble immobilier 
comprenant : 

* Une maison d'habitation d'une surface habitable de 233.87 m2 élevée
sur 2 niveaux, composée :

- en rez-de-chaussée : d'un grand salon, d'une grande cuisine,
d'un débarras, d'une salle de bains-wc, d'une chambre, d'une
buanderie avec douche et wc,
- à l'étage: d'une mezzanine, d'une salle de bains/salle d'eau
avec wc, de 3 chambres, d'un débarras ;

* Un appentis et un hangar;
* Diverses parcelles en nature de prairie ;

Le tout figurant au cadastre: 

SECTION No LIEUDIT SURFACE NATURE 

I 88 Cloir 41 a 40 ca Terre 

Agrément 

Sol 

I 89 Cloir 42 a 90 ca Pré 

I 205 Cloir 44 a 00 ca Pré 

Total de la surface 1 ha 28 a 30 ca. 

LOT N°2 sur une mise à prix de 3.000,00 €, diverses parcelles en nature de 
prairie; 

Le tout figurant au cadastre : 

SECTION No LIEUDIT SURFACE NATURE 

I 84 Cloir 06 a 37 ca Terre 

I 85 Cloir 36 a 30 ca Terre 
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I 86 Cloir 40 a 80 ca Pré 

I 87 Cloir 45 a 00 ca Pré 

I 258 Cloir 04 a 55 ca Sol 

Total de la surface 1 ha 33 a 02 ca. 

Les conditions de la vente judiciaire et mise à prix fixée est modifiée 
comme suit (p.7 du cahier des conditions de vente): 

CONDITIONS DE LA VENTE JUDICIAIRE ET MISE A PRIX FIXEE 

Si le Juge de l'Exécution ordonne la vente forcée des immeubles, il sera 
procédé à la vente aux enchères publiques comme prévu par les articles 2204 
et suivants du Code Civil, à l'audience d'adjudication du Juge de }'Exécution 
du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, après accomplissement 
des formalités prescrites par la Loi aux jour et heure qui seront ultérieurement 
fixés, au plus offrant et dernier enchérisseur, sous les CLAUSES ET 
CONDITIONS GENERALES ci-après indiquées et sur la MISE A PRIX 
fixée par le créancier poursuivant, soit : 

Lot n°1 : CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) 
Lot n°2 : TROIS MILLE EUROS (3.000 €). 

L'article 29 - Mise à prix est modifié comme suit: (p.18 du cahier des 
conditions de vente) : 

ARTICLE 29 - MISE A PRIX 

Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères seront reçues 
sur la mise à prix fixée par le poursuivant, soit 

1er lot : cinquante mille euros (50.000 €), 
2° lot: trois mille euros (3 000 €). 

Les immeubles ci-dessus sont mis en vente en deux lots sur la mise à prix de 

1er lot : cinquante mille euros (50.000 €), 
2° lot: trois mille euros (3 000 €). 

* 

* * 

* 

Qu'en conséquence, il convient d'annexer les précisions suivantes au cahier 
des conditions de vente : 

L'acte de vente en date du 29 mars 2012 entre Monsieur xxx au bénéfice de la 
SCI xxx précise que : 

3/4 



• Il est expressément stipulé entre les parties que Monsieur et Madame 
xxx se réservent un droit de passage par tout temps et par tout 
moyen sur la parcelle cadastrée section I n °88 comprise à la 
présente vente pour leur pennettre d'accéder à partir du chemin rural à 
la parcelle cadastrée section I numéro 983 restant leur appartenir, ce 
qui est expressément accepté par l'acquéreur,

• Les parties déclarent que les compteurs d'eau et d'électricité situés sur 
les biens acquis aux présentes par la SCI xxx desservent 
actuellement en eau et électricité tant les biens acquis aux présentes 
par la SCI xxx que ceux restant la propriété des vendeurs, 
cadastrés section I n°93, 259 et 276.

Aussi, pour Je cas où la société dénommée SCIxxx ne réaliserait pas 
l'acquisition du surplus de la propriété des vendeurs, il est 
expressément convenu entre les parties que la société dénommée SCI 
xxx pennettra aux vendeurs d'accéder aux compteurs d'eau et 
d'électricité existant actuellement Je temps nécessaire à l'effet de 
mettre en place, à leurs charges et diligences, un compteur d'eau et 
un compteur d'électricité pour chacune des propriétés. 

Le PV de constat de Me TALBOT, huissier, du 12 janvier 2018 a constaté la 
présence d'un compteur sous l'escalier dans l'immeuble d'habitation sis sur la 
parcelle cadastrée I 88. 

Le PV de constat précisait également que « les compteurs d'eau et 
d'électricité situés sur les biens objets de la procédure desservent en eau et 
électricité les parcelles I 93-259 et 276 » 

Toutefois, dans son rapport d'expertise d'évaluation foncière en date du 31 
mai 2018, dont copie est annexée au présent DIRE, l'Expert HANSEN relève 
que « les compteurs d'eau et d'électricité sont sur les parcelles 193-259 et 
276». 

Et a ledit Maitre Etienne RECOULES, membre de LA V ALETTE Avocats conseils, 
signé avec Nous, Greffier, après lecture. 

I! � -�
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P.HANSEN
Ingénieur Agricole, Expert Agricole et Foncier 

Membre de l_a Confédération Nationale des Experts Fonciers 
Expert près la Cour d' Appel de Bordeaux 

29 rue Jacques Moreau 
16200 Jarnac 

RAPPORT 

D'EXPERTISE 

SCI
cl 

CM 

EVALUATION FONCIERE 

Le présent rapport est adressé à 

- SCP LA V ALETTE
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I. Mission
Evaluer la valeur vénale et celle de mise à prix d'un ensemble immobilier. 

II. Accomplissement
Nous avons travaillé à partir des documents communiqués le 17/05 par la SCP LAVALETTE. 

III. Inventaire des parcelles
Commune de Lessac (16500) 

.. 

Section Lieu-dit 
I 84 Clair 
I 85 Clair 
I 86 Clair 
I 87 Clair 
I 88 Clair 
I 89 Clair 
I 205 Clair 
I 258 Clair 

.. 
.. 

Aff. SCP LA Y ALETTE - SCI Le Grand Gloire 

Contenance 
6 a 37 

36 a 30 
40 a 80 
45 a 00 
41 a 40 
42 a 90 
44 a 00 
4 a 55 

Total: 2 ha 61 a 32 

-
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. - -

1. "' 

Rapport édité le 31/05/2018 

, 

, 

/ 
, 

, 

I •• 
I_ 

P. HANSEN

.. 

2 

2 



Selon le PV de description établi par l'huissier 

L'unité foncière est composée 
- d'une maison d'habitation (I 88) ;
- de parcelles de prairies.

L'immeuble bâti est composé de 

- Salon séjour 57,2 - Mezzanine
- Débarras 3,5 - Chambre
- Salle de bains, wc 4,9 - Dégagement
- Chambre 12,0 - Chambre
- Cuisine 49,0 - Chambre
- Buanderie 12,5 - Dressing

- Salle de bains
139,1 

La surface habitable est de 233,7 m2. 

La couverture en mauvais état. 
L' intérieur en bon état. 
Assainissement individuel. 

33,4 
10,3 
5,6 

10,4 
21,0 

3,6 
10,3 

94,6 
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Annexes 
Hangar côté Nord avec couverture tôle en mauvais état (pour mémoire). 
Piscine hors sol (pour mémoire). 

Les parcelles I 88 - 89 - 205 sont en nature de pré. 

Les parcelles I 84 - 85 - 86 - 87 - 258 sont en nature de terre (maïs) exploitées par 
Monsieur xxx, affermées dans le cadre d'un bail du 01/10/2016. 

Il y a une servitude de passage sur la parcelle I 88. 

Les compteurs d'eau et d'électricité sont sur les parcelles I 93 - 259 et 276. 

Détermination de la vétusté 

Répartition Vétusté Retenu Valeur Résiduelle 
Fondations - Maçonneries 45 20 80 36,00 
Charoente 5 30 70 3,50 
Couverture 6 60 40 3,00 
Plâtrerie - Staff 6 20 80 4,80 
Menuiseries extérieures 8 20 80 6,40 
Menuiseries intérieures 6 10 90 5,40 
Serrurerie - Quincaillerie 1 10 90 0,90 
Revêtements sols et murs 2 20 80 1,60 
Chauffage - Eau chaude 5 10 90 4,50 
Plomberie - Sanitaire 4 10 90 3,60 
Electricité 3 10 90 2,70 
Peinture 5 20 80 4,00 
Assainissement - Puisards 4 10 90 3,60 
Total valeur résiduelle 80% 
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Recherche de valeurs similaires 

Réf. Surface habitable 

Commune de Lussac (16450) 
120189234 190 
AI4009 110 
AI 3943 127 

Commune de Confolens (16500) 
33917 80 

Commune de Pressac 
33860 105 

Commune de Confolens (16500) 
33697 144 
33878 86 

Commune de Lussac (16450) 
405820 161 

Commune de Pressac 
33811 200 

Commune de Brillac (16500) 
498593 147 

Commune de Esse (16500) 
414-37 129 

Commune de Pressac 
7501146722 113 

Prix Surface terrain Réfaction 

117.000 1.013 
107.000 4.780 
125.960 

99.000 890 

113.400 390 

98.600 1.166 
118.800 854 - 20.000 piscine

168.840 NC 

265.00 67.095 - 30.000 bât.

96.000 226 

144.450 769 

122.900 807 - 10.000 annexes

1.592 (1.576.950 - 60.000) X 0,85 = 1.289 .407 
1.289.407 / 1.592 = 810 €/ m2 
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Evaluation 

Nous avons fait l'inventaire des offres de vente d'immeubles de qualité comparable en ne 
retenant que 85 % des valeurs pour exclure les frais d'agence et la part de négociation. Nous obtenons 
une moyenne de 810 € / m2 habitable, en bon état d'entretien. 

Soit une valeur brute de 233,7x 810= 

Décote pour vétusté : - 20 %

Soit une valeur nette de : 

Autres éléments 

Nous pouvons appliquer une décote de - 10 % pour: 
- la situation géographique.
- Servitude de passage.
- Présence de hangar et appentis bons à détruire.

Valeur vénale ramenée à

Terrains Libres I 88 - 89 - 205 1 ha 28 a 30 

Valeur totale arrondie à : 

Terrains occupés I 84- 85 - 86 - 87 - 2581 ha 28 a 47 
Evalués à: 1 ha 28 a 47 x 3.000 = 
Décote pour occupation - 20 %

Valeur résiduelle : 

189.300 

151.400 € 

136.300 €

3.000 € 

140.000 €

3.854 €

3.083 €

Jalîl c, le 31/05/2018 
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