
EXPEDITION

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE HUIT AVRIL 

A LA REQUETE DE 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) Société Anonyme, au 

capital de 124 821 703 euros dont le siège social est 26/28 rue de MADRID - 75384 PARIS 

CEDEX 08 , immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le 

n° 379 502 644, société venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France CENTRE 

OUEST à la suite d'une fusion absorption approuvée selon procès-verbal d'Assemblée 

Générale Extraordinaire en date du 21 avril 2016 agissant poursuites et diligences de son 

représentant légal ou ses délégataires dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité 

audit siège. 

Lequel élit domicile et constitution d'A vocat au Cabinet de Maître Gervais DE LAFOND de 

la SCP ACALEX, Avocats Associés au Barreau d'ANGOULEME y demeurant 375 Ter 

Avenue de Navarre 16000 ANGOULEME où pourront être notifiées toutes offres et 

significations relatives à la présente saisie et, en outre, au Cabinet de Maître Colette 

FALQUET, Avocat au Barreau de TOULOUSE 8, rue Bauquières 31000 TOULOUSE, 

Avocat plaidant, à qui toutes correspondances devront être adressées. 

AGISSANT EN VERTU 

De la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Laurent DALLET, notaire associé membre 

d'une Société Civile Professionnelle titulaire d'un office notarial dont le siège est à MANSLE 
79, avenue de Korb, notaire, en date du 13 DECEMBRE 2010 contenant prêt et affectation 

hypothécaire par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST aux 

droits de laquelle vient aujourd'hui le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 

DEVELOPPEMENT au profit de Monsieur xxxx
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A l'effet de procéder à la description, sur le fondement de l'article R 322-2 du code des 

procédures civiles d'exécution, d'un ensemble immobilier situé sur la commune de 

CHAZELLES (163 80) 1, rue Onyx figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les 

relations suivantes 

SECTION NUMERO LIEUDIT CONENANCE 

B 1365 LES BARRIERES 9 a 02 ca 

Formant le lot numéro 16 du lotissement dénommé "DOMAINE DE CHAZELLES" autorisé 

par un arrêté délivré par Monsieur le Maire de la commune de CHAZELLES en date du 14 

août 2007, portant le numéro LT 1609307C0001. 

Et ce suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 15 et 18 mars 

2021 

Déférant à cette réquisition: 

Je, Soussigné, Nicolas TALBOT, Huissier de Justice associé au sein de la Société Civile 

Professionnelle Nicolas TALBOT titulaire d'un office d'Huissier de Justice à 

CONFOLENS (16500), Rue de la Côte 

Certifie m'être transporté ce jour à CHAZELLES, où accompagné de : 

- Monsieur BOUTHINON Lewis du Cabinet CMD dont le siège social est situé à 

ANGOULEME, 401 route de Bordeaux, chargé de procéder à l'établissement des diagnostics 

immobiliers

- Monsieur x adjoint au maire de CHAZELLES

- Monsieur x salarié de la SARL VIGNAUD en qualité de serrurier

Ces deux derniers intervenant dans le cadre d'une ouverture forcée effectuée sur le fondement 

de l'article R 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, les lieux étant inoccupés. 

Après avoir procédé à l'ouverture forcée des portes d'accès à 14 heures 15, j'ai effectué le 

procès-verbal de description suivant : 
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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'ensemble immobilier est constitué d'une maison d'habitation de plain-pied construite 

en 2011 d'une surface totale de 121.15 m2 et d'une surface habitable de 93.50 m2, 

composée d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour, de 3 chambres, une salle de bains, un 

cellier, un garage le tout sur une parcelle de 9 ares et 2 centiares 

Et portant le N° 16 dans le lotissement dénommé « Les barrières » composé d'une trentaine 

de parcelles bâties. 

Le tout plus amplement décrit ci-après. 

Cet immeuble situé sur la commune de CHAZELLES, commune de 1500 habitants environ, 

est situé à 15 kilomètres de LA ROCHEFOUCAULD et 20 kilomètres de ANGOULEME. 

Il bénéficie d'une exposition EST sur façade arrière et OUEST sur façade avant. 

La maison d'habitation a été édifiée par la société TRADI-HOME suivant contrat de 

construction de maison individuelle signé le 6 mai 2010 (pièce N° 1) 

Cette construction a fait l'objet d'un permis de construire signé le 12 juillet 2010 par le maire 

de la commune et portant le N° PC 016 093 10 C 0025 (pièce N° 2) 

Une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été signée le 19/10/2011 

(pièce N° 3) 

Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 19/10/2011 (pièce N° 4) 

L'immeuble est couvert par la garantie dommages-ouvrage suivant attestation jointe (pièce N°

5) 

Il bénéficie d'un certificat« LABEL PROMOTELEC PERFORMANCE (pièce N°6) 
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INTERIEUR 

ENTREE ( 4,88 m2) : 

Présence sur façade avant d'une porte en acier avec vitres translucides, de couleur gris 

anthracite. 

Le sol est en carrelage en bon état. 

Les plinthes sont en carrelage bon état général. 

Les murs sont en placoplâtre peint de couleur blanche, bon état. 

Le plafond est peint, la peinture est en bon état. 

-·-�

·- . \;�·, 

, r�:t. 
:v ,· 
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SEJOUR (32,61 m2) : 

Le sol est en carrelage en bon état. 

Les plinthes sont en carrelage bon état général. 

Les murs sont en placoplâtre peint de couleur blanche pour partie et parme pour autre partie et 
présentent un bon état. 

Le plafond est peint, la peinture est en bon état. 

Au plafond, il existe deux points lumineux. 

Présence sur façade arrière d'une baie vitrée avec deux vantaux coulissants en aluminium et 
volet roulant électrique. 

Présence dans le coin salon de cinq prises électriques, d'une prise télévision et d'une prise 
RJ45. 

Présence d'un double interrupteur pour le volet roulant et de deux autres prises électriques. 

Présence sur le pan de mur donnant côté chambre n° 1 de deux prises électriques, d'une prise 
télévision et d'un interrupteur. 

Présence d'UI). the�ostat d'ambiance de marque DAIKIN. 

/ 
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CUISINE (10,27 m2) 

Le sol est en carrelage en bon état. 

Les murs comportent des plinthes en carrelage et une peinture de couleur parme en état 

correct. 

Le plafond est peint de couleur blanche, la peinture est à l'état correct. 

Le plafond comporte deux points lumineux. 

Présence sur façade avant d'une fenêtre deux battants en double vitrage en PVC, avec volets 

double battant en PVC. 

Présence d'une bouche de VMC. 

Présence sur le pan de mur de gauche de deux prises électriques et d'un double interrupteur. 

Sur le pan de mur de face, présence de deux prises électriques et de deux interrupteurs de part 

et d'autre de la fenêtre. 

Présence sur le mur côté entrée de deux prises électriques. 

Présence d'un passage entre séjour et cuisine sans porte et ouverture donnant sur séjour. 
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ELEMENTS DE CUISINE 

Présence d'un élément de cuisine démonté, comportant deux portes et un four encastré à l'état 

sale. 

Présence d'un évier comportant deux bacs en inox, égouttoir, et robinetterie mitigeur. 

Sous cet évier, présence de deux portes ouvrant sur étagères. 
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DEGAGEMENT (3,23 m2) : 

Le sol est en carrelage bon état. 

Les plinthes sont en carrelage bon état. 

Les murs sont en placoplâtre peint. 

Le plafond est en placoplâtre peint. 

Présence d'une douille et une ampoule. 

Présence d'une prise électrique et d'un interrupteur. 

CHAMBRE N°1 (10,62 m2) : 

Présence d'une porte d'accès isoplane avec une poignée. 

Le sol et un parquet flottant bon état. 

Les plinthes en aggloméré sont en partie décollées. 

Les murs sont peints, la peinture est à l'état correct. 

Le plafond est peint, la peinture est à l'état correct. Présence au plafond d'une douille et d'une 

ampoule. 

Prés_ence sur façade arrière d'une fenêtre double battant en PVC et double vitrage, avec volets 

en,>VC. 

Présence d'.éléments de rangement comportant des étagères de part et d'autre d'une penderie, 

en bois stratifié. 

Présence sur le pan de mur de droite d'une prise RJ45, de deux prises électriques et d'un 

interrupteur. 

Sur le pan de mur de gauche, présence d'une prise électrique et d'une prise télévision. 
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CHAMBRE N°2 (10,15 m2) : 

Présence d'une porte d'accès isoplane avec une poignée. 

Le sol est un parquet flottant avec plinthes en bois stratifié. 

Les murs sont en placoplâtre peint. 

Le plafond est en placoplâtre peint. 

Présence d'un point lumineux sans ampoule. 

Présence sur le pan de mur de droite d'une prise électrique et d'une prise télévision. 

Présence sur le pan de mur de gauche de deux prises électriques, d'une prise RJ45 et d'un 

interrupteur. 

Présence d'un interrupteur sur la gauche en entrant. 

Présence d'une fenêtre en PCV comportant deux battants avec volets en PVC. 
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SALLE DE BAINS (4,87 m2): 

Présence d'une porte d'accès isoplane. 

Le sol est en carrelage. 

Les murs comportent une faïence de protection au pourtour de la baignoire et du lavabo. 

Le reste est peint de couleur blanche. 

Au plafond peinture est en bon état. 

Il existe une bouche de VMC, un point lumineux avec une douille et une ampoule. 

Présence d'un sèche-serviette électrique. 

Présence d'un interrupteur à gauche en entrant. 

Présence d'une baignoire munie d'une robinetterie mitigeur, d'une douchette et d'un 

flexible de douche. 
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Présence d'une vasque avec un miroir au-dessus, surmonté d'une applique, d'une 

robinetterie mitigeur , de deux portes de placard en bois stratifié donnant sur étagères. 

Présence d'une cabine de douche comportant un bac de douche, une robinetterie mitigeur 

thermostatique, un flexible de douche avec pommeau de douche. 

Présence d'une fenêtre avec vitre en verre dormant ouvrant sur mur pignon, avec une grille de 

protection en fer forgé. 
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CHAMBRE N°3 (11,36 m2) 

Présence d'une porte d'accès isoplane. 

Le sol est un par_quet flottant. Les plinthes sont en bois aggloméré. 

Les murs s_o):itpeints. 
' '� ' 
·�·

. ' 

Le plafond e"st peint:' '. 

Présence d'un point lumineux au plafond muni d'une ampoule et d'une douille 

Présence sur le pan de gauche d'un interrupteur, d'une prise électrique et d'une prise 
télévision. 

Présence sur le pan de mur de droite d'une prise RJ45, de deux prises électriques et d'un 
interrupteur. 

Présence d'une fenêtre double battant en PVC ouvrant sur façade avant, avec des volets en 
PVC en bon état. 
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WC (1,45 m2) : 

Présence d'une porte d'accès isoplane endommagée. 

Le sol est en carrelage. 

Les plinthes sont en carrelage. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint. 

Présence d'une fenêtre avec vitre en verre dormant sur façade avant, avec une grille en fer 

forgé. 

Présence d'un WC avec lunette, couvercle et réserve d'eau. 

Présence d'un interrupteur, d'un point lumineux et d'une bouche de VMC. 
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CELLIER ( 4,06 m2) : 

Le sol est en carrelage. 

Les plinthes sont en carrelage. 

Les murs sont peints. 

Le plafond est peint. Présence au plafond d'une douille, d'une ampoule, d'une bouche de 

VMC et d'un détecteur de fumée. 

Les disjoncteurs sont présents. 

Présence d'un cumulus thermodynamique de 270 litres de marque DAIK.IN. 

Présence d'une unité intérieure pour chauffage. 
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GARAGE (11,89 m2) : 

L'accès s'effectue par un portail basculant métallique en façade avant. 

Présence d'une porte communiquant avec le cellier. 

Le garage comporte un sol en béton. Les murs sont pour partie en briques à l'état brut côté 

extérieur et en placoplâtre à l'état brut du côté habitation. 

Le plafond est en placoplâtre à l'état brut. 

Présence d'un compteur électrique avec disjoncteur sur la gauche. 

Présence d'une trappe d'accès aux combles. 

33 



34 



35 



EXTERIEUR: 

PORCHE {1,38 m2) : 

Présence d'un porche devant l'entrée comportant des murs recouverts d'un enduit ton pierre. 

Le dessous de porche est en PVC. 

TERRASSE (14,38 m2): 

Il existe sur l'arrière une terrasse bétonnée non carrelée. 
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Cette maison d'habitation comporte un enduit crépi de couleur ton pierre, présentant un bon 
état général sur l'ensemble. 

Présence d'appuis de fenêtres en pierre reconstituées. 

La toiture est constituée d'une charpente bois avec tuiles canal romane mécaniques. 

Les dessous de toit sont en PVC. 
.......... • . �.J: 

Présen��?de;g��ttières et descentes des eaux métalliques . 
. �!"-·. �- \ : .:-'� 

Il exii{; é-g�le�ent un point lumineux sur la façade arrière. 

Présenc� 'd1J.ne clôture grillagée sur le côté droit. 

La pompe à chaleur est présente sur le mur pignon côté droit. 

Il existe un robinet d'arrivée d'eau froide. 
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CHAUFFAGE 

Le chauffage au sol est assuré par une pompe à chaleur. 

IMPOT FONCIER 

En l'absence de contact avec les propriétaires, aucune information n'a pu être obtenue. 

ASSURANCE 

En l'absence de contact avec les propriétaires, aucune information n'a pu être obtenue. 
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ASSAINISSEMENT 

L'immeuble est relié au tout-à-l'égoût (voir attestation jointe pièce N° 7) 

OCCUPATION 

L'ensemble immobilier est inoccupé. 

DIVERS 

Il est à noter l'existence d'une petite bande cadastrée B 1366 appartenant à la commune de 

CHAZELLES longeant la voie d'accès au lotissement et bordant la parcelle B 1365 . 

. ;�:.::<tes surfac�s mentionnées ont été relevées par le cabinet CMD Claude MOREAU 
::<�; \' ôIAGNOSTIC 16000 ANGOULEME selon rapport joint aux présentes (pièce N° 8) 
,, . 

FACADE AVANT 
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FACADE ARRIERE 
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FACADE AVANT 
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Oépanement: 
CHARENTE 

Commune: 

CHAZELLES 

Section:B 
Feuille: 000 B 01 

Êehelle d'origine : 1f2500 
Echelle d'édition : 1/500 

Date d'édition: 15/04/2021 
(ruseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC46 
C:Z.017 Mln�re de rAdion et des 
Comptes publics 

1495850 

6 

·-

PLAN 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1495900 

� 
C: 

0 
1368 

Le plan visualisé su, cet ex!ralt est géré 
par le centre des impôts foncier suivant: 
PTGC 
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
1. rue de la Combe 16025 
16025ANGOULEMECEDEX 
tél. 0545975700-fax 0545975861 
ptgc.charente@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est d�� par: 

eadastre.gouv.fr 
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Oëpartement 
CHARENTE 

Commune: 

CHAZELLES 

Section: B 
Feuille: 000 B 01 

Échelle d'origine : 1/2500 
Échelle d'édition : 1/2500 

Date d'édition: 15104/2021 
(ruseau h0taire de Paris) 

Coordonnées en projection . RGF93CC46 
C2017 Ministère de rAction et des 
Comptes publics 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan visualisê sur cet extrait est gêré 
par le centre des impôts foncier suivant: 
PTGC 
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
1. rue de la Combe 16025 
16025 ANGOULEME CEDEX 
tél. 0545975700-fax 0545975861 
ptgc.charente@dgfip.finanœs.çow.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par 

cadastre.gouV-fr 
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47 feuilles de format légal composent le présent procès-verbal de constat hors pièces. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de 

droit et à toutes fins utiles. 

Les opérations ont débuté à 14 heures 30 pour terminer à 15 heures 00. 

Une fois les opérations terminées, j'ai fait refermer les portes, j'ai laissé un courrier informant les 

propriétaires de mon intervention et ai conservé les clés à mon étude. 

Coût 

Droits fixes 219.16 

Formalité 114 du 

tarif 

Déplacement 7.67 

Montant HT 226.83 

Montant TVA 45.37 

Montant TTC 272.20 
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