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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 
et le VINGT-SEPT FÉVRIER 

À LA REQUÊTE DE 

La société CRÉDIT LYONNAIS, SA au capital de 1 847 860 375 Euros, dont le siège social est sis 18, 
rue de la République 69002 LYON, inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 954 509 7 41, prise en 
la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége, 
Agissant par son mandataire, en vertu d'un pouvoir établi par acte sous seing privé en date du 12 
décembre 2012, la société CLRSERVICING, SA au capital de 1 259 850 270 Euros, dont le siège est 
sis 50, boulevard Sébastopol 75003 PARIS, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275, 
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Faisant élection de domicile et Constitution d'avocat au cabinet de Maître Étienne RECOULES, 
membre de LAVALETTE AVOCATS CONSEILS au Barreau de la Charente, demeurant 14, rue de 
Lavalette, CS 52315, 16023 ANGOULÊME, où pourront être notifiés les actes d'opposition à 
commandement, les offres réelles et toutes significations relatives à la saisie dont il s'agit. 

AGISSANT EN VERTU ET POUR L'EXECUTION 

De la copie exécutoire d'un acte reçu par' Maitre LAURENT, Notaire associé à COGNAC, le 17 et 18 
septembre 2001, contenant prêts par le CRÉDIT LYON NAIS à Monsieur xx (devenue depuis son 
épouse), au titre du prêt au taux O % d'un montant de 16 769,39 euros, remboursable en 216 
échéances mensuelles, première échéance le 17 octobre 2002, duxième échéance le 17 septembre 
2020, garanti par un privilège du prêteur de deniers publié auprès du Service de la Publicité Foncière 
(anciennement conservation des hypothèques) de COGNAC le 9 novembre 2001, volume 2001 V n°

1137, et au titre du prêt conventionné d'un montant de 129 630, 61 euros, remboursable en 240 
échéances mensuelles, première échéance le 17 octobre 2001, deuxième échéance le 17 septembre 
2021, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiés auprès 
du Service de la Publicité Foncière (anciennement conservation des hypothèques) de COGNAC le 9 
novembre 2001, volume 2001 V n°1136, 
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Et d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 fèvrier 2 017 pour avoir 
paiement de la somme de 84 077,77 euros, resté à ce jour impayé. 

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 52, rue René Goscinny 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 9 heures 45 minutes, 11 Rue de Varanceau à St Laurent de 
Cognac. 

J'effectue mes constatations en présence de : 

- Madame x propriétaire
- Cabinet CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC.

La fiche de renseignement vendeur a été complétée et signée ce jour par Madame x et est annexée 
au présent procès-verbal. (Annexe 1) 

11. Description générale de l'immeuble

Il s'agit d'une maison d'habitation de plain-pied avec trois chambres, et d'une dépendance composée 
de deux garages, d'un garage servant de cabanon de jardin et d'une pièce de débarras général, le tout 
sur un terrain d'environ 2 300 m2, totalement arboré, entretenu et clôturé. 

12. Orientation de l'immeuble

L'entrée de la maison est orientée au Nord-Est, et la terrasse Sud-Ouest. 

l 3. Désignation générale de l'immeuble

Commune Saint-Laurent de Cognac 
Type maison Maison d'habitation 
Lieu-dit Les Pradelles 
Section AM 
Numéro 511-513-515
Contenance 19a 94ca - 2a 57ca - 70 ca 
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14. Tenants et aboutissants• Constat de l'environnement de l'immeuble

La maison se situe sur la commune de SAINT LAURENT DE COGNAC à 6 kilomètres à l'ouest de 
Cognac et à 18 kilomètres à l'est de Saintes. La gare la plus proche est à Cognac avec des trains 
desservant à la fois Angoulême mais aussi Saintes, Royan et La Rochelle. 

l 5. Description des parties extérieures de l'immeuble

L'entrée de la maison se fait par une avancée depuis la route, clôturée par un mur crépi surmonté
d'une tablette dans laquelle la boîte aux lettres est incrustée, sur le côté droit. Sur le côté gauche, un
terrain est totalement entretenu, recouvert de pelouse et d'arbustes, clôturé par une haie d'arbustes sur
le côté droit de cette partie de terrain avec un pot de fleurs et un moulin.

L'entrée de la maison est clôturée par un mur crépi surmonté d'une barrière en alu avec un portail
coulissant électrique en aluminium (une case à pain est présente). Des sculptures sont posées sur les
quatre piliers. Toutefois, un passage est possible par l'être humain entre le terrain et la clôture
d'arbustes et l'arrêt du mur de clôture. À l'intérieur, petits gravillons.

Sur le côté gauche, la haie se poursuit par-devant un mur en vieilles pierres surmonté d'un grillage et
lui-même surmonté d'un mur en aggloméré. Petit muret également avec briques permettant la pose de
différents arbustes.

Sur le côté droit, il s'agit d'une petite barrière en bois d'environ 20 centimètres de hauteur, avec une
haie de thuyas, qui, elle-même, est ouverte pour permettre le passage du portail coulissant. À l'arrière,
il s'agit toujours du même type de muret, surmonté d'un grillage. Les thuyas font environ 4 métres de
hauteur et sont partaitement taillés.

Les petits gravillons se poursuivent jusqu'à l'arrière de la maison, avec sur la partie de gauche, toujours
le même type de mur protégé par une haie d'arbustes. Sur la partie de droite, toujours les thuyas qui se
poursuivent, et au fond du jardin, il s'agit d'un petit carré de verdure avec quatre arbres et d'une haie
de thuyas également, avec à l'arrière un mur surmonté d'un grillage.
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MAISON 

□ Façade avant

La façade avant est composée d'une partie avancée et d'une partie en retrait, avec une petite avancée 
de toiture sur deux piliers. 

Je compte deux fenêtres double vantaux, une porte-fenêtre double vantaux et la porte d'entrée. Sur le 
retour, une petite fenêtre haute simple vantail. 

Sur l'avancée de toiture, au sol un carrelage est posé. Au niveau du pignon droit de la maison, la dalle 
de béton est épaisse d'environ 20 centimètres et est recouverte sur le côté de briques en parement. 

Ces briques ont tendance à s'écrouler et son totalement inexistantes sur la fin de la petite terrasse qui 
fait environ 1 mètre à 1,50 mètre de largeur. Les carrelages ne sont d'ailleurs plus collés à des 
endroits. 
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□ Façade arrière

La façade arrière est composèe de la vèranda sur quasi toute la largeur de la maison. 

Je compte trois blocs de trois baies vitrèes coulissantes, le tout de couleur crème, èquipèes de trois 
spots lumineux, et les fenêtres sont èquipées de stores. 

La dernière partie sans véranda de la façade arrière est composée d'une porte coulissante simple 
vantail, qui donne sur une petite terrasse agrémentée de carrelage identique au pourtour de la maison, 
et sur trois grandes baies coulissantes de la véranda. 

Sur cette partie de terrasse, je constate la présence d'un barbecue intégré et d'une petite fontaine, le 
tout entouré de végétation. 

□ Pignon gauche

Il existe un petit appentis qui se ferme à l'aide d'un volet roulant, dans lequel je retrouve la présence 
d'une cuisinière, d'un placard et qui permet le rangement de divers objets. Sol carrelé, murs crépis, 
plafond lattes de PVC. Le tout est recouvert sur la structure avant de briques de parement et crépis sur 
les façades. 

Le pignon gauche est composé d'une fenêtre doubles vantaux et d'une fenêtre simple vantail. 

Je retrouve, sur à peu près la mê'me largeur, la terrasse qui cou1i sur tout le pourtour de la maison, 
avec des carrelages qui ne sont plus collés, poursuivis par des gravillons, autour duquel je peux 
constater la présence d'un séchoir à linge et des blocs de composte ainsi que des blocs de local 
poubelle et également un récupérateur d'eau. 

Le pignon gauche est fermé de par l'avant de la maison par un portail en PVC de couleur beige et d'un 
grillage dur. 
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□ Pignon droit

Le pignon droit est composé de deux portes fenêtres double vantaux. Deux spots lumineux éclairent ce 
pignon. Le pignon droit se prolonge par la véranda composée de trois portes vitrées. 
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o Toiture

La toiture est équipée de tuiles mécaniques de type romane en parfait état. Il s'agit d'une toiture à 
quatre pans par bloc. 
Je constate également la présence d'une cheminée, d'une antenne télévision ainsi que d'une parabole. 

DEPENDANCE 

La dépendance est composée de trois garages et d'une piéce à vivre. 

o Façade avant

Je retrouve le même type de terrasse avec le même type de carrelage sur environ 2 métres -
2,50 métres de largeur, sur un auvent avec poutres apparentes, lattes de PVC et tuiles. 
Une porte d'entrée vitrée simple vantail, et une fenêtre deux vantaux coulissants sans volet. 

o Pignon droit

Sur le pignon droit, trois portes de garage coulissantes structurées de deux + un. Les deux premières 
servent de garage voitures. La dernière porte sert de cabanon de jardin. 

Quatre lanternes (trois identiques, une différente). et un spot lumineux. 

o Façade arrière

Aucune ouverture. 

o Pignon gauche

Composé de deux parties biseautées sur sa partie arrière avec une fenêtre. 

Aucune ouverture mais une avancée de toiture de type identique à précédemment, qui sert à mettre 
des objets à l'abri. 
Cette partie est éclairée par deux spots lumineux. 
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□ Toiture

Tuiles identiques à précédemment. Il s'agit d'une structure deux pans. 

• J,
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6. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 1 : É ui ements. ·

Huisseries - ouvrants 

Porte d'accès 

Toutes les fenêtres sont en aluminium double vitrage avec petits carreaux doré: 
internes de couleur beige, équipées de moustiquaires et de volets roulant: 
électriques ainsi que de stores vert beige à lignes colorées. 
Dans la dépendance, il s'agit du même type également d'huisserie. 

La porte d'accès à la maison est en aluminium, de même couleur que le1 

huisseries avec une vitrerie sur la demi-hauteur, avec petits carreaux dorés vem 
cathédrale, poignée centrale dorée et clenche aussi en métal doré. 
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Electricité 

Plomberie - Chauffage 

1 Assainissement

SeNitude 

Le tableau électrique se situe dans la buanderie. 

Il s'agit d'une chaudière au gaz de ville de marque IDEAL STANDARD qui se 
trouve dans la buanderie. Il s'agit également d'un chauffage au sol. 

1 Tout-à-l'égout.

La propriétaire m'indique qu'il n'existe aucune servitude. Le certificat d'urbanisme 
en date du 23 novembre 2000 récise l'absence de seNitude d'utilité ubli ue. 

- 12 / 27 -



7. Constat des parties intérieures maison -
Partie 2 : Description des ièces.

Pour la construction des différentes parties de la maison et des dépendances plusieurs permis de 
construire ont été nécessaires. Ils sont indiqués dans la fiche de renseignements vendeur annexé au 
présent procés-verbal descriptif. 

HALL D'ENTRÉE 

L'accés se fait dans un hall d'entrée qui se prolonge sur la gauche par un couloir/bureau et qui dessert 
les différentes piéces de nuit de la maison, et sur la droite par le salon/salle à manger/cuisine. 

Sol : carreaux de carrelage en grés rose, avec une frise centrale en forme de carré en !rés bon état. 

Plinthes : carrelage assorti. 

Murs : tapisserie beige en trés bon état. Au niveau de la cueillie, il existe une petite frise peinte dans 
les m�mes tons, en trés bon état. 

Plafond : enduit peint blanc en très bon état. 

Équipements : 
un placard deux portes coulissantes vitrées en très bon état. À l'intérieur, étagéres en 
mélaminé en très bon état. 

CABINET D'AISANCE: 

L'accès se fait par une porte bois trois panneaux avec serrure dorée et verrou sécurité en très bon état, 
peint couleur bois. 

Sol : carreaux de carrelage blanc cassé légèrement mouchetés, en très bon état. 

Murs : sur toute la hauteur, carreaux de carrelage, avec sur les trois premiers rangs de couleur brun, 
sur les rangs suivants de couleur beige mouchetée, avec deux frises de différentes hauteurs. 
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Plafond : enduit peint blanc en très bon état. 

Équipements 
un cabinet d'aisance suspendu, chasse d'eau poussoir deux niveaux ; 

- une fenêtre simple vantail à manivelle oscillo-battant en très bon état ;
- un meuble lavabo, robinet mitigeur, avec porte-savon intégré, meuble trois portes blanches

deux tiroirs sur un plan de travail en marbre gris, en très bon état, avec miroir intégré et deux
spots lumineux encastrés ;

- une VMC PVC blanc très propre ;
dans le retour du mur au niveau du couloir, il existe un placard intégré deux portes coulissantes

en mélaminé blanc avec étagères en mélaminé à l'intérieur en très bon état.

CHAMBRE 1: 

L'accès se fait par une porte identique aux toilettes, avec une serrure en métal doré, avec clef en verre 

blanc en très bon état. 



Sol : parquet flottant vert clair en très bon ètat. 

Plinthes : assorties, en très bon ètat. 

Murs : tapisserie verte en très bon ètat. Au niveau de la cueillie, une frise peinte vert foncé en très bon 
état. 

Plafond : enduit peint blanc en très bon état. 

Équipements 
- une fenêtre deux vantaux oscillo-battant ;
- un grand placard quatre portes coulissantes, miroir, avec à l'intérieur, ètagères en mélaminé et

penderie en très bon état ;
- au plafond, il existe une rosace avec un lampadaire ventilateur :
- quatre spots lumineux.

CHAMBRE 2: 

L'accès se fait depuis le couloir par une porte identique à précédemment, avec une barre de seuil en 
bois comme dans la chambre n° 1, en très bon état. 

Sol : parquet flottant vert très clair en très bon état. 

Plinthes : assorties, en très bon �lat. 

Murs : tapisserie jaune en très bon état. Cueillie frise peinte bleue vert en très bon état. 

Plafond : enduit peint blanc en très bon état. 

Équipements : 
un luminaire identique à précédemment, avec ventilateur et rosace au plafond 
une fenêtre identique à précédemment ; 
un placard quatre portes coulissantes, miroir, avec dressing aménagé à l'intérieur en bois et en 
partie centrale, une vitrine deux portes aimantées avec étagères verre à l'intérieur en très bon 
état. 
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SALLE D'EAU 

L'accès à la salle d'eau se fait par une porte en bois à panneau plein en partie basse et vitrerie en 
partie haute, six carreaux de carrelage verre cathèdrale, serrure identique à prècèdemment, verrou de 
sécurité. 

Sol : carreaux de carrelage vert en très bon état. 

Murs : sur toute la hauteur carrelage, sur quatre rangs carrelage vert. Sur les rangs suivants jusqu'au 
plafond, carrelage vert clair avec une frise en partie centrale haute en très bon état. 

Plafond : enduit peint blanc en très bon état, avec une cueillie frise peinte blanche, et je compte quatre 
spots intégrés au niveau du plafond. 

Équipements 
une VMC PVC_blanc en très bon état; 
quatre patères posées sur le carrelage 

- un meuble lavabo vasque avec une colonne deux portes, deux tiroirs et une niche, deux portes
arrondies sous le lavabo, quatre pétits tiroirs à droite du lavabo ;
plan de travail en résine blanche avec robinet mitigeur ;

- un miroir sur le carrelage et une étagère avec spots intègrès au nombre de quatre ;
- une prise deux pôles + terre ;
- sur le carrelage a été également posé un miroir grossissant;
- une fenêtre simple vantail oscilla-battante verre cathédrale ;
- un cabinet d'aisance, chasse d'eau poussoir deux niveaux, cabinet d'aisance suspendu ;

un radiateur sèche-serviette ;
- une cabine de douche avec trois portes coulissantes pour accéder à la cabine, avec un

receveur blanc. La porte fait environ 1 mètre de dimension sur 1 mètre. À l'intérieur, je retrouve
le même type de carrelage et robinet thermostatique avec pommeau de douche et pluie de
douche. Étagère d'angle posée pour pouvoir poser les ustensiles de salle de bains.
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CHAMBRE 3: 

L'accès se fait par une porte identique à prècèdemment, en très bon ètat. 

Sol : barre de seuil identique à prècédemment, en très bon état. Parquet flottant couleur bois en très 
bon état. 

Plinthes : assorties en très bon ètat. 

Murs : tapisserie en très bon état. Cueillie frise peinte brune en très bon état. 

Plafond : enduit peint blanc en très bon état. 

Équipements 
- une lampe identique à précédemment, ventilateur et trois tulipes lumineuses avec une rosace ;
- une fenêtre identique à précédemment;
- un placard identique à la chambre n° 2 avec quatre portes coulissantes miroirs et dressing à

l'intérieur couleur bois en partie central, sept tiroirs en partie basse, et une vitrine avec étagère
verre en partie haute, porte aimantée.

À noter que dans chaque pièce, il existe un thermostat d'ambiance et les volets sont électriques, avec 
télécommande en entrée de pièce. 

- 17 / 27 -



SALON - SALLE À MANGER : 

Sol : continuité du carrelage du couloir, en !rés bon état. 

Plinthes : identiques à précédemment. 

Murs : identiques au couloir. Cueillie identique au couloir. 

Plafond : identique à précédemment. 

Équipements 
cette pièce est éclairée par trois portes-fenêtres qui donnent sur le pourtour de la maison 
une porte vitrée simple vantail coulissant qui s'intègre dans les murs de la maison et qui donne 
directement sur la véranda, structure identique aux huisseries de la maison. 

CUISINE: 

Sol : continuité du carrelage. 

Plinthes : continuité des plinthes. 
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Murs : continuité de la tapisserie. Cueillie continuité de la frise. 

Plafond : identique à précédemment. 

Équipements 
une crédence identique au plan de travail, imitation marbre vert ; 
une cuisine équipée séparée du salon/salle à manger par un bar recouvert d'une structure 
brillante noire sur la face salon/salle à manger. Il en est de même sur la face côté cuisine, en 
ce qui concerne une bande à gauche du bar, puisqu'aprés il s'agit du plan de travail qui est 
identique à la talanquère du bar en mélaminé avec imitation marbre vert ; 
en partie haute, il existe une descente de spots en bois avec cinq spots lumineux, tous 
suspendus; 
au niveau du bar, je retrouve un évier en résine beige avec robinet mélangeur, un bac, un 
égouttoir; 
deux portes sous évier + une porte qui à l'intérieur renferme une machine à laver de marque 
HOTPOINT ARISTON qui n'est pas encastrée, qui est cachée par une porte, et un retour avec 
deux tiroirs deux portes ; 
une table ronde dépendante mais assortie au niveau du plan de travail est située au milieu de 
la cuisine, qui se prolonge en angle face au bar par deux étagères, deux tiroirs deux portes, un 
tiroir une porte dans l'angle et deux portes et deux tiroirs à sa gauche 
la plaque de cuisson est recouverte d'une plaque blanche de protection ; 
en partie haute, je retrouve une hotte de marque ARISTON et un réfrigérateur non encastré 
mais qui est dans une niche en bois identique à la cuisine ; 
la cuisine est éclairée par une porte coulissante qui s'encastre dans le mur, identique à 
précédemment, qui donne sur la véranda ; 
la cuisine est équipée de deux portes coulissantes en mélaminé blanc cassé jaune, avec à 
l'intérieur, étagères brunes. 

ARRIÈRE-CUISINE : 

L'accès à l'arrière-cuisine se fait par une porte en bois identique à la salle de bains, bien qu'il ne 
s'agisse pas du même type de verre, avec une clef, le verre est recouvert de petites fleurs. 

Sol : carreaux de carrelage brun légèrement écaillés naturellement au niveau des joints. 
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Plinthes : de ce qui est visible bois peint blanc, mais apparemment il n'en existe que sur le mur gauche 
d'accès. 

Murs : lattes de PVC imitation bois gris en très bon ètat. 

Plafond : enduit peint blanc en très bon ètat. 

Équipements 
cette pièce est entièrement èquipèe d'une cuisine avec des meubles clairs qui commencent 
face à l'accès par un meuble d'angle avec un tiroir une porte deux tiroirs dont un casserolier et 
deux niches pour mini-four et four à micro-ondes, le tout surmontè d'un plan de travail 
moucheté brun ; 
il existe l'ouverture de la buanderie. À droite de l'ouverture de la buanderie, également un 
meuble composé du même plan de travail avec un évier en résine brun moucheté avec robinet 
col de cygne mitigeur deux bacs un égouttoir, deux portes sous évier; 

- un lave-vaisselle encastré mais non intégré de marque WHIRLPOOL, trois portes hautes, et en
face sur le mur d'accès
une cuisinière style piano qui est encadrée par deux éléments de cuisine, un à gauche avec
trois tiroirs, un à droite avec un tiroir une porte type casserolier avec deux étagères à
l'intérieur;
deux portes hautes qui encadrent une hotte en inox de marque ARISTON, avec entre le piano
et la hotte une crédence en verre grise
une colonne poursuit ces éléments de cuisine avec une porte haute et une niche pour un
réfrigérateur ou un congélateur;
une porte coulissante identique à précédemment donne l'accès à la véranda depuis cette
porte.

À noter qu'autour de l'évier, il existe une crédence en verre beige en bon état, ainsi que sur le retour de 
mur. 

-V 
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BUANDERIE: 

L'accès se fait par une porte identique à prècédemment, mais avec toujours un verre différent. 

Sol : continuité du carrelage de la cuisine en très bon état. 

Murs : sur toute la hauteur, carreaux de carrelage brun et blanc, avec une frise à 2 métres de hauteur 
environ, métal doré, le tout en très bon état. 

Plafond : enduit peint blanc, avec toujours le même style de lumière avec ventilateur intégré. Il en est 
de même dans la pièce de la cuisine. 

Équipements : 
une VMC PVC blanc en très bon état ; 
une niche pour la machine à laver; 
un meuble renfermant un placard deux portes mèlaminé blanc coulissantes avec étagères en 
mélaminé à l'intérieur ; 

- la chaudière de marque IDEAL STANDARD avec son tuyau d'évacuation;
- une porte coulissante qui s'intègre dans le mur, identique à précédemment, mais qui donne

directement sur la terrasse.
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VÉRANDA:

L'accès se fait depuis l'arrière-cuisine ou la cuisine ou la salle à manger. 

Sol : je retrouve au sol le même type de carrelage qui existe dans l'arrière-cuisine, en très bon état. 

Murs : sur le mur d'accès, il s'agit du crépi de la maison en très bon état, et ensuite, le tout est vitré, 
avec en partie basse des panneaux pleins. 

La structure du toit est opaque et agrémenté de cinq ventilateurs luminaires. 

Un rail parcourt tout le pourtour des baies vitrées, où je retrouve des rideaux à lamelles de couleur 
sombre. 

Deux radiateurs électriques agrémentent la terrasse, de marque TIMSHEL. 

DEPENDANCE: 

L'accès se fait par une porte vitrée avec un store vénitien de facture identique à la véranda.On accède 
à une pièce principale. 

Sol : carreaux de carrelage gris mouchetè en très bon état. 

Plinthes : bois peint blanc en bon état.. 

Murs : lattes de PVC couleur saumon en très bon état. 

Plafond : enduit peint blanc en très bon état. 

Équipements
- une fenêtre deux vantaux coulissants identique à précédemment ;
- un meuble avec évier en faïence brun, robinet mitigeur deux bacs un égouttoir, avec un meuble

sous évier avec des portes coulissantes de type panneaux de verre : deux portes coulissantes
faisant toute la hauteur + deux demi-portes

- un chauffe-eau de marque ALTERNA ;
- branchement pour la machine à laver ;
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- une douche avec un receveur blanc, cabine équipée de trois portes coulissantes de dimension
plus petite que dans la salle d'eau, avec carreaux de carrelage à l'intérieur couleur créme avec
une frise environ 2 métres de hauteur, barre de douche, robinet thermostatique, pommeau de
douche, deux étagères en verre d'angle ; à ce niveau, deux spots lumineux sont intégrés dans
le plafond, ainsi qu'une VMC PVC blanc;

- un radiateur de chauffage électrique sèche-serviette.

CABINET D'AISANCE: 

L'accès se fait par une porte trois panneaux dont la partie haute a 
été recouverte d'un miroir, peint en crème bon état sur les deux 
faces. 

Sol : continuité du carrelage en très bon état. 

Plinthes : identiques à précédemment, en très bon état. 

Murs : même type de lattes, sauf qu'elles sont de couleur verte, 
en très bon état. 

' 

Plafond : enduit peint blanc avec une frise en baguette de bois 
peint crème en bon état. 

Équipements 
- une VMC PVC en état ;
- le robinet d'écoulement en PVC est très visible ;

un cabinet d'aisance, chasse d'eau poussoir deux
niveaux.
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CAVE: 

L'accès se fait par une porte métal couleur grise avec serrure en état. 

Sol : petites dalles cimentèes d'environ 50 centimètres de largeur, en état. Sol gravillon en état. 

Murs : plaques de placo recouvertes d'une peinture bleu gris en bon état. 

Plafond : enduit peint blanc en bon état. 

Cette pièce sert de cave. Il existe un régulateur d'humidité sur le côté droit. 

GARAGE DEUX VOITURES 

L'accès se fait depuis la pièce précédente par une porte trois panneaux peinte crème en très bon état 
sur les deux faces. 

Sol : carreaux de carrelage gris beige en Jrès bon état. 

Murs : sur une première hauteur, plaques de PVC blanc. Sur une deuxième hauteur, peinture beige en 
très bon état, si ce n'est des traces de trou et de rénovation sommaire sur le mur face d'accès sur la 
partie de droite. 

Plafond : enduit peint blanc en état. Il existe une trappe avec un rideau coulissant pour accéder aux 
combles, qui permettent le rangement de certaines affaires, avec un escalier intégré. 

Équipements : 
un établi avec plan de travail sur deux meubles 

- deux meubles hauts avec une plaque permettant le positionnement d'outils.
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TROISIÈME GARAGE 

Il sert actuellement de cabanon de jardin. 
L'accès se fait depuis l'extèrieur par une porte de garage coulissante en très bon état. 

Sol : dalles de ciment à l'état brut en état. 

Murs : agglomérés à l'état brut en état. 

Plafond : toiture apparente avec tuiles recouvertes de la charpente, le tout en très bon état. 

Équipements : 
une fenêtre PVC double vitrage blanc avec volet roulant. 

À noter que sur le mur de gauche, je retrouve la structure du crépi du garage précédent, puisqu'il s'agit 
d'une extension de garage. 

Sur le côté droit a été aménagé à environ 2 mètres de hauteur un hourdis en compressé de bois 
permettant le rangement de certaines affaires. 
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1 B. Occupation des lieux 

Les lieux sont occupés par les propriétaires seuls. 
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l 9. Surface

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

l 10. Estimation de la maison

La maison a été estimée par une agence immobiliére à la somme de 350 000 €. 

Mes constatations étant terminées à 13 heures et 00 minute, de tout ce que dessus, j'ai dressé et 
rédigé le présent procés-verbal, pour servir et valoir ce que de droit. 

COÛT :.f01CENfTf2k>,...;�. NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 

CO UT 

(loin• 2015-990 du 6 août 2015) 

Emolument Art R 444-3 220, 94 
Emolument complémentaire de vacation 375,00 
ArtA444-29 

Frais de déplacement article A 444-48 CC 7,67 

TOTAL HT 

TVA20% 

Taxe Forfaitaire article 302bis Y CG/ 

TOTAL TTC 

603,61 
120,72 
14,89 

739,22 

Acte soumis à une taxe fiscale forf;iitaire de 14,89 Euros 
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Annexe 1 

Fiche de renseignements vendeur 

Dossier n° .A
.
:J A 2.. .,{�"2... 

Monsieur et Maéonie 

Nom et prénoms 
··

Adresse: 

Téléphona eVou fax 
Adresse e-mail : 
Facult11tU 

:::::::�?���;,z��:;ç���:::�:�:::�
w

��. 

Quel Hl le montant du prtx d'acquisition de l'lmmeublo? 

Structure de l'immeuble 
Ave:r.-vous connafssance de travaux affecluta par les pr�ents 
---t161olros? 

L..§.!..2Yl._qy��l)'pe$ do travaux ont"'6t6.s rêaUs6s? 

_ÇJ pul D Non 

Gros ga�---;----__ 
fi 

Dote et teneur des travaux J_�,-

;

_-.==·---------------h;i'ËJ=a'�'•;:,��:��-�vo�u�•�de7Q;;":"'"':��ca=;�"•�7--I 

Eleetrtei16 ,Qj 
..

... � • D Oui O .Non 

Am6nagements dlVers � Q' _Ac_ I _..,. (J --� • ta Oui O �on 

Ave:r.-vous. effoclu6 dol lravoux dopuls que vous 6tes propri61olrcs 7 
SI oui uets t as de travaux ont:'cîi 

Grosœuvre 
Eiectrleit6 
Plombarte-chauffaQ

e 

Ouvrants 
Agencement des pl6ces 

0 Non 
a Non 

Agrandlsscmenl • 
�"wQ..,,.) __ --�-

t.:A.::m:::•::.•
:::

•g=:•:::me=••
:::

•
.:

d:.:."'•.:.•.:.•-1=Uj----'""'L.. . ....&Ll-a3-L�-----d...,.-.-- ,0 Oui ,□ Non 

-+- � r-r ..(b_ CQt.V)�.-U.,.� ,,1 1. . .&.."�'-"- ', g� -+-:1.Rensei énéraux + -4- r-"f:� C..�""- d., 

:�:��°!
s

;!°u�.v��=�.::Cn°ci°e 
�:v���;ts do U•vaux. d6po96 un permis de 11\ � �OUI pyon 

..,, __ J � __ _ Cette autorlHlion vou,-.a-t-eriê61â1td·ÔIÎnée? O 'out O ,Non -si non, pourquot ? 

OuelJe est la s.urlaee totale de rimmeub!o i 
----

'l .,,--� 
<- �.2.3..7_..1 h L . 

L'immeuble est-il niccord6 au tout a regout 7-- --
- - : .ll1K'oui - .0 Non 

Quel eat le montant de la dernlàra laxo d'habllalloR? ______ 
--

.... " -

Quel eat le montant de la derni6re taxe foncJ6re ? /1 �, .;,.,-- ,-: 

<t. .. -.:::€-:-Quel est le montant de la derniiàre l■xe pour le• ordures milln•g•ras? 
Avez.vous connatuanee d'un projet de rhaUsatlon lmmobililre ou d'un proiet :_Q_,Oul AJ<on 
industrJel dana voire cuartie<? 
Cet immeuble est.il desservi par des transport, en commun ? h, " r•p, 1- .;:.· ;;gJ Xlul :o �on 
Cet itnmouble fait-il l'objet d'une asau,anco mulllrisque habilallon? \ a.:0u1 .0 Non 
Les garanties sulvsantos sont-elles sousaites : Incendie, temp6te, déga1s 
des eaux? fe.°"' 0 Non 

vos 45 95 9S ss - Eman: _ip<à')alçxnndrc-ossocies com 
S11/m·I ALEXANDRE &.ASSOCII'.,S 51 rut! Rend Gn.tcim�y- BP 1211- l6n06 ANGOULEME 



____ ...,R.:.:e::,n.:.:s,=cel.9.nements s é!=l!!.9!!._e.,s,_�-��-
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-�---···-· __ _ ---�---"-
--"0'-"P::,Uc.l �-·~7if-'='-'î'1c:;Oc:;nc__�-----I 

Si oui, quelle esl la date du demler ramonage ? : Dale ..- 0 ne sait pasi 
·Possédez-vous des animaux de compagnie ? 
sîolli, lesquels? �- -

► Votre propriété recéle-1-ene des é!émenls dans la lisle c.-dessous 7 

.� 0 Un lave-valsselte Intégré � Le gaz de vnle 
� Une alarme D Un four întêgré 
□ Un système général contre l'effracllon .,.& Une cuisine équipée 

!O ,Oui 
___. 

0 Une alarme incendie 
� Un interphone 
□ Un adoucisseur d'eau 
□ Un cumulus 
D Des régulateurs de lumière 

� Une antenne Télévision 

I 
Des détecteurs de fumée 

0 Le câble , Une antenne parabolique 
� Un chauffage central aJ..- 'tJ°?-!Y'eo_ Des renélrea anti-bruils 
□ Une climatisation J;,.1 , . Une porte d'enlrée de sécurité 

0 Des dalles d'êvacualion des eaux pluviales 
0 Des capteurs solalres 

0 Une fosse sceptique Un portaJI électrique 0 Un vide-ordure 
D Un local poubelle � Un tout a régout □ Un portail manuel 

□ Un sauna � Des volets électrlques 
0 Un spa .:� Un auosage Intégré 

0 Une fermeture de sécurité pour la piscine 

?o �� ��::i:.e! ..0 Une piscine � Un barbecue lnlégré 
□ Une piscine chauffée □ Un puils 

► Avez-vous connaissance d'un défaut ou de disfonctlonnemenls des éléments suivants ? 

a Les murs Intérieurs � 
0 Les murs extérieurs 

/ 
0 Le syslème électrique 
□ La plomberie 
0 Les portes et ouvrants / 
O Latollure / 
� L'lsolatlon / 

D t:: �:=�Ochey 
□ Les e_31éffe�irs 
D A�s 

► Avez-vous connalssance de ce qui suit? 

D Une piscine couverte 

1. Existence de substances, matériaux ou produits, dans la construction ou dans le sol pouvant Cféer un risque sanitaire. 
Oui Non 

X 

2. Existence de structures en sépatatlon avec les fonds voisins {barrières, murs, etc ... ) donl rutlllsalton ou rentretlen est 
commun, ?.< 

3. Existence de servitude privées ou publiques affectant le droit de propriété. 
4. Existence de remblais sur la propriété. 
5. Existence de problèmes liés au sol (drainage, glissement de lerrain, etc ... ). 
6. Existence de dommages majeurs causés à la propriété (Tremblement de terre, feu, inondation, éboulement, elc .. ). 
7. Existence de nuisances dues au bruit ou problèmes de voisinage. 
8. Existence d'équipements en commun avec d'autres propriétés (Piscine, tennis, caves, elc ... ). 
9. Existence de procès tem,inés dans les 10 demlères années ou de procès en cours concernant l'immeuble. 

Rubrique réservée au cas de vente sur aalsle
immoblllère 

Art L.616 Code de la Construction et de l'habltallon 

Nombre de personnes dans le foyer fiscal I J 

----· 

�t;>re de par�_!?!!_.� charge dans te fo�er fiscal I n 
�essources annuenes dufo��fiscs! 1 ("l...., -- ...... 1 r-- -� -, 

F',J 

� 
" 

,. 

� 

I • 

( .\ 

�:,:I:•) sr,;:�u�for�u�:ire ;;,,(:;:�:;:;;· 
�

érac,té et la sincérité des réponses1/}effecl/.," 1 ,P �-

- y··~ 
Signature 

NB ➔Toutes les cases, à l'exception do l'adresse mali facultatlve, doivent être rcmplles, 

'ii' 05 45 95 95 95 - Email: jp@alcxnodn.:-ussoci<.:�.cQ.U! 
Selarl ALEXANDRE & ASSOC:ŒS·- 52 rue René Gosci1111y-BP /2//. /6006 ANGOUlEME 



401 rua tla Bordeaux 
16000 ANGOULEME 

Annexe 2 

M D 
Olc.gnosncs lmmoblllen & Conseils 

Tél.: 05 45 94 10 94 .. Fnx: 05 45 94 66 57 
http://www.claudc-moreaau-dingnostlc.com 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

� Date de la mission: 27/02/201.7 Dossier n° : SA17 /02/0115 

La pré�cntc mission conslste à é.tabllr une attestation relutJve a la surface hDbltablc des bien:. cl-dessou:. d6slgnés:, afin de 
sat1sra1ro aux dispositions de 1� lof n• 2009·323 du 25 mur:. 2009 au rognrd du code de la construction et de l'lu1bltntlon, en 
vue de reporter leur superRcle duns lo hoU d'hoblt.itlon d'un looemcnt vide en r6sldence prlnclpale. 

Extrait du CCH : R,111-2 • La surf.:lco habltable d'un logement est le surface de pl.:,ndu:?r construite, après déduction des 
surfaces occupées par les murs, clolsons, marches et c.:1gcs d'escallers, gaines, embr3sure!: do portes et de fenftres ; te 
volume habltable correspond au total de:s surfaces habltabl� ainsi diflnll!S multlpllécs par k:s hauteurs sous plafond. Il 
n'c�t plis tenu compte do lo superficie de, comble.!. non am�nagé!., caves, sous-sols, remises, garages, tcirrassas, lo9glas, 
balcons, sécholN- 1?Jilt4rleurs au logement, vdrandas, volumes Vîtrù.s prévus li l'nrtlcle R, 111-10, locou>c communs et nutrcs 
d6p1mdances des logements, ni des p,1rtlu de locaux d'une hauteur lnf6rlourc à 1,80 mètra,, 

A. - Désignation du ou des bâtiments 
____________________ _, 

Adresse : 11 rua da Varanceau 
1.6100 SAINT•LAURENT•OE•COGNAC 

Type tJ'lmmcuble : Habitation lndlvldualle 
06s1onat1on et sltuatJon du ou des loti; dtt coproprtdtô : / 
Périmètre de rep6rago : Ensomblo. d• la proprl6t6 

B. - Désignation du client 

Nom et prénom: M et Mme 
Adresse : 11. rua de Vztnmcaau 1CU.00 SAINT-LAURENT-DE-COGNAC 

Quallt6 du donnaur d'ordre (1:t1, o•a;w.,Uon w 11ntdn,uol) : Saisie 

Nom et prénom: Maltro VONDERSCHER Emlllo 
/\drcs:::œ : 52 rue do Périgueux 10000 ANGOULl!ME 

Raprdscntant du proprlélalrc (accompagnateur) : Huissier Maitre VONOERSCHER Emili• 

c. - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Norn el prénom: PELLETIER Nicolas 
Raison aociule et nom de l'entrcpr1sa : SARL CMD 
Adrc:ss:c : 401. RUE oe BORDEAUX, 16000 ANGOULEME 
Num4ro SIRET: 502 :125 824 00023 

Désignation de la compagnie d'a,i.urance : ALUANZ 
Numéro do police : 55044289 et date de valldlt, : 31/12/2017 

Superficie habitable en m2 du lot 

Surface hnbltnbfe totilla: 202,00 ma (deux cent deux mètres carrés zéro) 
Surfaca âlu sol totale. : 412,55 m2 (quatre cent douze mètres carrés cinquante-cinq) 

Attesu,tlon de surface hobltable 1/5 Rapport du: 27/02/2017 n° 5Al7/0Z/0ll5 



Ré..::_ul,tat .�u _!'Eipérage 

Documents remis par le donneur d'ordre b l'opCratcur do repétoge : 

N6nnt 

Noto: 
• Le donneur d'ordre a oblîgallon de rournlr k, rèolcment de copropriété du bien à mesurer (évcnb.Jellement par le biais do 
son syruJîc do coproprl�té), voire les PV d'asscmbl,fos générales ilyzmt port!§ modincatlon à l'état descriptif. En l'absence do 
ces documunts, les lieux pr�sentés seront tenus comme f.11,ont portlc do ln �urfoce prlvr1tive. En cas d'lnrorm&Uon 
ultérlcurc do l'dlal descriptif de la division da copropriété faisant apparaltrc une dltf�rence avec la lfstc cl•dc-_.,;<:ous, le 
pr6scnt certificat serait caduc et Il serait nécessolre de refaire le mesurage selon l'état descriptif de dlvlsk>n. 
• Les caves, terrasses, garages n'entrent pas d<ms les calculs, 

B�tlments et parties do bâUmcnts n'aynnl pu êtr"e visités : 

Néant 

Tableau nkapltulatlf des surfaces de chaque pli!cc au sens Lol Boulin : 

PnrtlH dll l'lmmeubl• bltl• vblti.a1 
�RO-C-. ,-.-.,.-.--

ROC• WC 
l'tDC·Ol.,,,,brO 1 
ROC•Ol.>mlJrcZ 
ROC. S;,llr, crr..iu • WC 
ROC• �, J 

ROC· Cul.1Jn11 2 
ROC· Dui>ndarl• 

ROC• H1t1an■ t 
ROC· f'Oltho 
ROC• Trn,Uffi J 
llDC•T4rlilSH3 

...... 

ex, .. ._. • Abtl de w• 
NDMttlltCe ROC • Glnio■ 1 
D,!<1<1nU1nc11 l'\DC • O.,age 2 
04!o..'IWI� IU>C - Dut11Kf� 

[MpOflct.:tncc; RUC • '"1v11"nt 1 
�llDC•AüYl!nt2 
0 IIC�R+l•C.-enfer 

.!0,30 
J,31 
14,16 
l'i l<i 
... 

11,J0 
2110 
15,JG 

Sl,42 

Sur lllca ::.u •ol 
ZO,JO 

2,31 
14,16 
1◄,J6 
S,92 
tl,JO 

211,10 

lS,JG 

739 
lG,eo 
15.90 
11.87 
0,94 
8,28 

7,74 
JS,,O 

Commont.:,lra1 

Surface habitable totale : 202,00 m1 (doux cent daux mètres carris zéro) 
Surface nu sol totalo: 412,SS in2 (quatre cent douze m�trcs c:arr-6s clnqutinte•clnq) 

Tableau réci>pltulalif des surfaces des lots annexes : 

Attestation de surfüce habltl1ble 2/ 5 n.ippurt1.lu: 27/02/2017 n° SAl 7/02/0115 



ROC 

Cublne '} 

Ch,1mb1n 1 

Vlé1J1\ÛJ 

'----- -

R+l 

Comlllc1o 

'------------------ ------·-
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1 .l.Ulft:1112 

Au1t11I 1 

-

Cih•11i111 

U,\1;19e 1 

---- -

Depenclance ROC 

Dépendance R+ l 

L__ ____________ ----------------------------
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l,i1o!1if'llf 

PLAN DE MASSE 

Vue g6nér.Jlc du bien 

A Angoulême, le 27/02/2017 Nicolao PELLETIER 

AttestaUon de surfüce habitable 5/5 Roppo<tdu:27/02/2017 n° SA17/02/0lt5 
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TERRAINS DE LA OIVISIO:\ PROJETEE 

U u.·rr.ain del.a tlt•mandc rail l"objcr d'un projcl dC' dhh,ion en 2 loh dont: 

LOT A 2321 m' (.\mn ,,.•n·n-..· ck I r.td,·tUtult J.:. la cl1-•clc'Jrc11wn clu J,:mancleur) 

/ OBJET DE LA DEMANDE 

O.:mandc dcccn11ic:11 rclauf à une �r:111011 d.:tcnmnœ ( UIIJ..lh du Code de l'Urhani,me): 

Cmutr11t1i,m û uMJ,:e de: M �ISO,\ IJ'HAIIITA T/0,\ 

D�mand� de ccrttlic:JI a,-a,u dl\tSIOII CIi \UC de la COIISlntCIIOII ( RJ\�� du Code de l'Urbanisme\. 
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DISPOSITIONS D'URBANISME 

Nature des dispositions d'Urt>anisme applicables au terrain 

POS •ppro,ni I• 2,/IM/1987 
POS mlsrn mislon le 29/12/1997 
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA DENSITE 
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\OIRIF Dcsseni 

r\XES ET CO TRIBUTIO'>;S 

Le-; tn,es e1 contribu1ions ne petJ\ent ê1re dc1cm1inécs qu'à l'examen de la demande d ·autorisauon Les 
rcnl,,\!'Îgnemen1!, ci-dessous n'onl par consequem. qu'un caracter\! indicatif 

t.il::!...11.,l. ll'P./Jt.JHI.I- Il'\ <"t
)
\,\1KU_'T/(/\.\.lj..JJ>Jlli11f,'l.1JJfl,/.l'Jl,l�!_'f- 11!. P_&Sf:il_ l"f!Qll-1<'1! 

T:nc Dé1uu1rmrn1�lc Con-cil Archilttful"t'. Urbani,mc c1 [n,ironM"mcnf 
T:11.\r LocaJc Equi1,c.men1 

OBSER\ ATIO'>;S ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Raccordcmc.111 obll�r.1101rc au rcscau pubhc d•ass.-.1m.sscmcnl d"c;:m, usées. 
L., consaruaion de\ ra être 11nplan1êc dans la @ne US du plan d'occupauondcs sols 

FORMALITES AO.\IINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION 

Prealablement à l'edification de construction ou la realisation de l'opération projetée, les formalités ci-apr 
devron1 être accomplies 
Demande de 1,cnni, de con,truirc 

A lTE 'TIO�: Le non respect de.: ces form:ihtcs ou l'utihsauon du sol en méconn:ussancc des règles indiquées 
Je c.:rt1ficat d'urbanisme est p:1ss1ble d'un,: amende d'un nummum de 2000 Francs. en apphcauon de l'aruclc L 48 
du cocfo de l'urbanisme l...:i dcmohuon d.:s ou, rages ou la rcnuse en l!l:lt des heu>. peut ètr.: cgalcmcnt ordon 

Le pré1,•111 cer11/h�11 comprrml ./ pag.:1 

Pour toute demande de renseignements, s'adresser : 
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Rue Saune Barbe 
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