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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE SEIZE JUILLET 

A LA REQUETE DE : 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA MADELEINE, immatriculée au RCS de 
ANGOULEME sous le 11° D 308 799 725, dont le siège social est 20 Boulevard du 8 mai 
1945 à LE GOND PONTOUVRE (16160), agissant poursuites èt diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

Faisant élection de domicile et constitution d'Avocat au Cabinet de Maître Etienne 
RECOULES, membre de LA V AI;ETTE Avocats conseils au Baneau de de la Charente, 
demeurant 14, rue de Lavalette - CS 52315 - 16D23 ANGOULEME. 

Qu'elle avait' octi:oyé ôellx prêts MQDUL'IMMO pour des m0ntants respectifs de 93 540 
euros et·70.0Ôô eutos,pourl'aèha �ûne maison sise commune de IÔRSAC, 6zl1Q au lieu-

- --�- -· 

dit Combe de la Vigne. 

Que suite à la délivrance d'"'un commandement de payer valant saisie immobilière par acte de 
mon ministère en date du 08/07/2019, elle me requiert d'effectuer le procès-verbal de 
description des-lieux et de mes opérations dresser prncès-verbal de constat. 

EN CONSEQUENCE ET DEFERANT A CETTE REQUETE : 

JI 
. I 

Je, Christophe DENIS, l:luissier de Justice, membre de,..la SELARL LAMOUROUX 
DENIS, Huissiers de Justice associés à 1a résidence cf ANGOULEME (Charente) - sise 2 
rue Raymond Audour, soussigné, 

-

Ce1tifie m'être rendu ce jour à l'adresse sise indiquée où là étant à 14h15 et en présence de 
madame x et de la persom1e représentant le cabinet MOREAU DIAGNOSTIC, 
j'ai procédé aux constatations s_ui vantes 
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EXTERIEUR: 

La propriété s'entend d'un tenain d'environ mille trois cent mètres carrés sur lesquels est 
située une maison avec un étage. 

Le terrain s'étend jusqu'à environ deux mètres cinquante à l'an·ière de la maison, dans 
l'alignement de la maison du voisin sur la droite. 

La construction de l'immeuble de 2011/2012. Il n'y a aucune autre dépendance hormis le 
bâti représenté par la maison avec son étage et rez-de-chaussée. 
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L'entrée s'è fait par un porche avec une terrasse faite de trois dalles de béton. Elle se fait 
directement dans le hall d'entrée. 

ENTREE: 

Le sol est en carrelage imitation marbre. 
Les murs sont recouverts d'enduit et peints pour prutie. Un mur est recouvert d'un papier 
peint imitation pierre brute. 
Les plafonds sont également en enduit, en très bon état. 

SALON: 

Le·sol est en canelage imitation marbre. 
Les plinthes sont en bois e{ montent sur environ dix centimètres. 
Les murs sont en enduit. 
Les plàfonds sont en enduit. 

Menuiseries, huisseries, vitreries : 

• :Qeux portes fenêtres coulissantes en PVC avec des rideaux électriques avec
intem1pteur à l'intérieur du salon.

• Deux blocs fenêtres mono-battant double vitrage en PVC, en assez bon état.

Installations électriques et thermiques : 

• Six prises électriques.
• Deux intenupteurs dirigeant les volants roulants des porte-fenêtres.
• Un intem1pteur électrique.
• Quatre spots LED à même le plafond.
• Un luminaire avec trois spots à ampoules sur un sarment de vigne.
• Un poêle en fonte avec son conduit, état à vérifier.
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REDUIT: 

Le sol est en carrelag� grands carreaux en céramique imitatiqn marbre.· 
Les murs sont·rec.ouverts d;enduit. 
Le plafondist recouvert d'enduit. 

- -

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Une porte en bois brute qui donne accès aux sanitaires.·
• Une po1te en bois brute qui donne accès au reste de la maison.

' 

Installations électriques et thermiques : 
• Un interrupteur.
• Un luminaire au plafond.
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WC: 

Le sol est en carrelage effet marbre. 
Les murs sont recouverts d'enduit. 
Le plafond est recouvert d'enclµit. 

Installations électriques et thermiques : 

• Un interrupteur.
• Un luminaire au plafond.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 

• Une fenêtre en PVC.

Equipements de plomberie: 

• Une cuvette WC en céramique à double.abattant, avec réservoir.

Le sol esten ëa:rrelage imitati:m;tmarbre. 
Les plintne-s ·sont ·en bois sur environ. dix centimètres. 
Les murs sont recouverts d'enchtits avec ça et là quelques chevilles au niveau des murs. 
l}ne aération au niveau du mur. 
Les plafonds sont en enquit, avec raccords pour les luminaire�, sous réserve de bon 
fonctionnement des ·câblages. 

Installations électriques et thermiques : 

• Différents câblage� permet1ant l? installation des appareils (lave-vaissdle, lave-)inge,
four) dans' la cuisine.

Menuiseries, tiuisser-ies, vitreries : 

• Une fenêtre mon0bloc en PVC avec double-vitrage, en assez bon état.
• Unè porte-fenêtre en PVC avec v:0let roulant, en bon état sous réserve de

fonctionnement du volet roulant.
• Une double porte-fenêtre coulissante en PVC avec un volet roulant et son

interrupteur sur le côté cuisine.

Equipements de plomberie : 

• Les raccords arrivée d'eau se trouvent au milieu de la pièce, sous ce qui devait être
un ilot central de cuisine.
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SALLE DE BAINS 

Le sol est eu carrelage en céramique grands caneaux sur toute la surface. 
Les murs sont �n enduit sùr tôutes les surfaces hormis côté douche où le-mur est recouve11 
d'un parement imitation pierre bmte. 

Equipements de plomberie : 

• Un bac à douche avec p01mneau de douche, robinet mitigeur. .. en inox, sous réserve
de fonctionnement.

Installations électriques et thermiques : 
• Un luminaire au plafond.
• Un sèche-serviettes au mur.
• Un inte1rnptew·.
• Un interrupteur pour la fenêtre, partiellement démantibulé.
• Une prise électrique, à finir de poser.
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Le sol est en carrelage effet marbre. 
Les murs sont recouve1ts d'enduit. 
Le plafond est recouvert d'enduit. 

Installations électriques et thermiques : 

• Un interrupteur.

• Un luminaire au plafond.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 

• Une fenêtre en PVC.

Equipements de plomberie : 

• Une cuvette WC en céramique à double abattant, avec réservoir.

8 



GARAGE: 

Le sol est en béton brut 
Les murs S('.mt en briques �pRarentes. 
Le plafon<,rest $._Ous ch3u:pente. 
La po1te çl.U- gar�ge est en aluminium avec un double-rail pour remonter la :ROrte. 

Installations électrigu.es et thermiques : 
• Un"disjoncteur général, à finir d'installer. Le boîtier est manquant.

Menuiseries, huisseries, vitreries :' 
• Une porte de garage en aluminiwn avec double permettant de la remonter.
• Une porte-fenêtre qui donne sur l'arrière du bâtiment, en état.
• Une fenêtre simple battant en PVC, encrassée, sans dégradation sur le vene.

9 



ACCES A L'ETAGE: 

L'escalier est en.bois brut. 
Les murs sont recouverts d'enduit~et de peinture. Quelques traces çà et.là, aie.con écart au
niveau d°ü.hm1t·cle l'escalier sur la dernière marche. 

- � 

Absence de luminaires dans la cage d'escalier, ils se situent_ au niveau du couloir du premier
êtage. 
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COULOIR DE DISTRIBUTION : 

Le sol est en plancher de bois brut. 
Les murs sont recouverts d'enduit et de peinture. 
Le plafond est recouve1t d'enduit. 

Installations électriques et thermiques : 
• Un inte1rnpteur.
• Une dotùlle avec ampo�le au plafond.

CHAMBRE N°1 

Le sol est en plancher de bo,is brut. 
Les murs sont en enduit peint, une partie recouverte de papier peint imitatio�bois. 
Le plafond est'recouve1t d'enduit. 

Installations électriques et thermiques : 

• Différentes prises électriques dont certaines sont encore à poser, avec fils apparents.
• Une douille avec ampoule au plafond.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Une porte-fenêtre en PVC en très bon état.
• Deux petites fenêtres en PVC simple battant double vitrage, en très bon état.
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Le sol est en plancher de bois b_rut. 
Les murs sont en endajJ et papier peint, avec quelques chevilles _çà et Jà. 
Le plafond est en enauit. 

Installations élecirui'ues etiher.migues : 
• Un intenuptem contrôlant'le volet électrique.
• Un interrupteur contrôlant les luminaires.
• Présence de prises électriques.
• Présence âe luminaires au niveau des murs et du plafoftd.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
• Une porte en bois plein donnant sur l'entrée de la pièce.
• Une fenêtre mono-battante en PVC double vitrage, en bon état.
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CHAMBRE N°3 

Le sol est en plancher de bois brut. 
Les murs sont recouve1is d'enduit et de papier peint, en état d'usage. 
Le plafond est en enduit blanc. 

Installations électriques et thermiques : 
• Un inten-upteur.
• Un second interrupteur, pom le volet roulant.
• Différentes prises électriques dont ce1iain:es à finir de poser.
• Une douille avec ampoule au plafond.
• Deux appliques murales en métal avec ampoules.

Menuiseries, huisseries, vitreries :-
• Une pmie en boj,s _ple'in.
• Un bloc fenêtre.en RVC.double-vitrage, en très bon état.

--
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WC: 

Le sol est en tomettes, en bon état. 

Les murs sont en placoplâtre recouvert d'enduit, en bon état également. 
Le plafond est recouvert d'enduit, en bon état, avec un accès aux combles. 

Installations électriques et thermiques: 

• Un bloc disjonctem à finir de poser, les raccords sont néanmoins faits. 

• Un interrupteur.

• Une douille avec ampoule au plafond.

Menuiseries, huisseries, vitreries : 
. 

• Une porte en bois plein.

Equipements de plomberie : 

• Un tuyau d'éva
· · 

TERRASSE SOUS APPENTIS : 

Le sol est formé d'une dalle de béton. 

La surface de la terrasse est de onze mètres soixante-six au cané. 
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La SURFACE HABITABLE est de 129,66 mètres caITés. 
La SURFACE AU SOL est de 191, 48 mètres carrés. 

La maison est dépourvue de vide sanitaire. 

La maison.est orientée nord-sud. 

La maison n'est pas reliée au tout-à-1 'égout et dispose d'une fosse septique individuelle qui 
est reliée à la maison et qui est enterrée sur le terrain à 1 'avant de La maison. 

La toiture est neuve et date de.la construction de la maison. Toute l'installation électrique 
est à finir de poser puisque les installations ne sont faites qu'en partie. La maison est 
actuellement dépourvue de radiateurs et éléments de chauffage, exception faite du poêle 
dans le salon. 

L'isolation des murs se fait par Les fenêtres en PVC, avec de la laine de verre. Les combles 
et la toiture sont isolés par de la laine de verre pulsée. 

Et de tout €e que dessus j'ai dressé le présent procès-verbal de constat poLU" servir et valoir 
ce que de droit en y annexant 1 ï photographies. 

COUT: TROIS CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS VINGT DEUX CENTIMES 

dont 14.89 de taxe et 60. 72 de TVA 
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