
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Fnmçoise PEN/GAUD, Jean-Claude LASBUGUES, Jean-MaJ"c DELAGE 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

Adresse: 

Place dn Palet. - BP 258 
2, Rue Raymond Attdour 

16007 ANGOULEME Cede:c 

Nous Contacter: 

Par Téléphone: 05.4,5.20.54,.20 
Par Fax: 05.45.95.0I .J 1 

Par Mail: pldlmùsiers@fr.oleane.com 



L'AN DEUX .MILLE DIX-NEUF ET LE QUINZE FEVRIER 

A LA REQUETE DE : 

CREDIT MUTUEL DE JARNAC dont le siège est 18 rue Gabriel Péri l 6200 JARNAC, 
agissant pomsuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette quai ité audit 
siège 

Ayant pour avocat le cabinet LA V ALETTE, Avocats Conseils, 14 rue de Lavalette à 
ANGOULEME, représenté en l'occurrence par Maître RECOULES avocat associé. 

LEQUEL M1A EXPOSE : 

Que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière il souhaitait que je décrive la maison 
située 5 rue des Romains commune de MERIGNAC lieu-dit Villars, cadastré section B 
496,497, propriété de Monsieur xxx

DEFERANT A CETTE REQUETE 

Je, Jean Marc DELAGE, Huissier de Justice, membre de la Société Civile Professionnelle 
Françoise PENIGAUD - Jean Claude LASBUGUES - Jeàn Marc DELAGE, Huissiers de 
Justice associés à la résidence d'ANGOULEME (Charente)- place du Palet, soussigné, 

Me sujs présenté ce joLu· à l'adresse iniliquée ci-dessus, où en présence de Monsiem 
xxx  j'ai effectué les constatations ci-après : 

Il s'agit d'une maison d'habitation comprenant: une cuisine, un séjour, une salle de bains, un 
WC, 3 chambres avec sm· le terrain un garage séparé et une chaufferie séparée avec atelier 
attenant. 
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CUISINE OUVERTE 

- Sol, carre1age en état
- Murs, peintore sur place
- Côté couloir plafond lambris, côté cuisine peinture écaillée
- Radiateur en état
- Fenêtre double vitrage en état

Eléments de cLùsine usagés
Un évier un bac émail avec des éclats
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CHAMBRE 

Porte, peintLU"e en état 
- So1, parquet
- Plinthes, peintcu·e passée
- MLU"s, peintw-e passée
- Plafond, peintLU·e avec traces de moisissmes
- Fenêtre PVC double vitrage en état
- Radiateur en état

SALLE DE BAINS 

- Porte, peintw-e en état
- Sol, carrelage en état
- Plinthes, carrelage pour partie 
- MLu-s, peintw-e en état
- Plafond, peinture avec traces de moisissures

Une fenêh·e PVC double vitrage
- Une vasque encastrée, marbre cassé

Un meuble en dessous
Un bac doL1che usagé
Un radiateur sècJ1e serviettes bi-anché sw- le chauffage central 

CELLIER 

- Porte, en état
- Sol, carrelage dépareillé
- Mw·s, béton peint

Plafond, lambris
- Une fenêtre PVC double vitrage donnant sur la rue

SEJOUR 

- Sol, revêtement plastique imitation c�1;relage en état
Plinthes, peinture en état

- Mw·s, peinture sur placo en état
Plafond, pouh·es peintes en état
Une fenêtre PVC double vitrage en état
2 radiateurs en état
Une chem.inée avec Lm insert
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ETAGE 

Escalier bai;; en état 
- Murs, peintur passée

Plafond, peinture avec des traces noires

PALIER 

- Sol, plancher en état
- Plinthes, peinture passée
- Mms, peinture passée

Plafond, peinture passée

PREMIERE CHAMBRE A DROITE 

- Porte, peintw-e passée
- Sol, plancher en état
- Plinthes, peinture en état
- Murs, peintLU"e en état mais traces de moisissLU"e

Plafond, peinture en état
- Fenêtre PVC double vitrage en état
- RadiateLu- en état
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DRESSING 

- Porte en état
- Sol, plancher en état
- Murs, placo brut
- Plafond, peinture brut

CHAMBRE GAUCHE: 

- Porte, peinture en état
- Sol, plancher en état
- Murs, peinture SLff tapisserie en état
- Plafond, peintme en état
- Fenêtre PVC double vitrage en état
- Radiateur en état

GARAGE ATTENANT 

- Couvert d'évrite
- Porte en état
- Intérieur brut

CHAUFFERIE 

- Recouvert de tuiles
- Une chaudière fioul
- Une cuve fioLÙ PVC
- Attenant à la chaufferie il y a un petit atelier .
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OCCUPATION 

La maison est occupée par Monsieur xxxet leurs deux enfants. 
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Et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent procès verbal de constat pour servir et valoir 
ce que de droit en y annexant 6 photographies. 

COUT: TROIS CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS VINGT DEUX CENTIMES 

dont 14.89 de taxe et 60. 7� de TVA 
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