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JEUDI DEUX DÉCEMBRE 
DEUX MILLE VINGT ET UN à 14 heures 30 et le JEUDI TREIZE 

JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX à 10 H 00  

 

A LA REQUETE DE : 

La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société 
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, elle-même venant au droit de la société SA 
FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD-ATLANTIQUE, par suite d’un acte de fusion absorption selon PV 
d’AGE du 10/07/2009, Société Anonyme au capital de 124 821 566,00 Euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est 26/28, rue de 
Madrid, 75008 PARIS, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en 
cette qualité de droit audit siège ; 

Ayant pour Avocat constitué Maître Olivier O’KELLY, avocat au barreau d’AGEN, y demeurant 13, rue 
Palissy - 47000 AGEN ; 

Et ayant pour Avocat Plaidant, Maître Matthieu ROQUEL, Avocat au Barreau de LYON (Toque 786), y 
demeurant 170 boulevard Stalingrad, 69006 LYON, membre de la Société Civile Professionnelle 
Interbarreaux DESILETS-ROBBE-ROQUEL ; 

Elisant domicile en mon Etude. 

En présence de Madame Sandrine COUDERT, Mère au foyer, ainsi déclarée, née le 15/10/1979 à 
ROCHEFORT SUR MER, de nationalité Française , demeurant 137 rue du bouclier Cité Croix Daniel - 
47370 TOURNON D’AGENAIS – France, prise en sa qualité de Locataire du logement. 

SUR LA REQUISITION DE : 

La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux 

droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, elle-même venant au 

droit de la société SA FINANCIERE DE LTMMOBILIER SUD-ATLANTIQUE, par suite 

d’un acte de fusion absorption selon PV d’AGE du 10/07/2009, Société Anonyme au capital de 

124 821 566,00 Euros, immatriculéc au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous 

le n°379 502 644, dont le siège social est 26/28, rue de Madrid, 75008 PARIS, poursuites et 

diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit 

siège ; 

M’AYANT EXPOSE : 

Lequel m'ayant préalablement exposé que poursuivant la saisie immobilière d'un bien immobilier 
appartenant Propriété de : 

1 - Monsieur DE SA VAZ  Antonio, Manuel , né(e) le 26/12/1976 à PENAVERDE AGUIAR DA BEIRA 
(PORTUGAL), de nationalité française, demeurant à (66250) SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE, 22 Rue 
COLBERT, 

2-  Madame CHRISTELLE ANTRAYGUES épouse DE SA VAZ, née le 14/05/1982 à VILLENEUVE SUR 
LOT (47), de nationalité française, demeurant à (66250) SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE, 22 Rue 
COLBERT 

Agissant en vertu : 
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De la copie exécutoire à ordre d'un acte authentique reçu   le 27/06/2009   par Maître Serge VIDAL, Notaire, 
titulaire d'un Office Notarial sis à FUMEL (47) titre actuellement définitif et exécutoire, qui n'est susceptible 
d'aucun recours. 

Et D'un commandement valant saisie immobilière signifié en date du 09 Novembre 2021 

Et des articles R322-1 à 322-3 du Code de Procédure Civile d'exécution, 

Et en l'absence de paiement intégral des sommes dues dans le délai de 8 jours imparti à 

Propriété de :  

Monsieur DE SA VAZ  Antonio, Manuel , né(e) le 26/12/1976 à PENAVERDE AGUIAR DA BEIRA 
(PORTUGAL), de nationalité française, demeurant à (66250) SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE, 22 Rue 
COLBERT, 

Madame CHRISTELLE ANTRAYGUES épouse DE SA VAZ, née le 14/05/1982 à VILLENEUVE SUR LOT 
(47), de nationalité française, demeurant à (66250) SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE, 22 Rue 
COLBERT 

Qu’il convient de procéder à la description du bien immobilier sis : 

137 rue du Bouclier 

Cite Croix Daniel 

47370 TOURNON D'AGENAIS 

 

Image fournie à titre d'illustration (Source geoportail.gouv.fr) 
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Image fournie à titre d'illustration (Source geoportail.gouv.fr) 

 

 

Image fournie à titre d'illustration (Source geoportail.gouv.fr) 
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DEFERANT A CETTE REQUISITION : 

Nous, S.A.S Jean-Philippe VIGUIER - Mélanie PAPOT - Fabrice TACCONI, Huissiers de Justice 
Associés, titulaire de deux offices d'Huissiers de Justice à la résidence d'AGEN (47000) 57 cours 
Victor Hugo et 7 rue des Héros de la Résistance, agissant par l'un d'eux soussigné, 

 En présence de : 

- Madame Sandrine COUDERT, Mère au foyer, ainsi déclarée, née le 15/10/1979 à ROCHEFORT SUR 
MER, de nationalité Française , demeurant 137 rue du bouclier Cité Croix Daniel - 47370 TOURNON 
D’AGENAIS – France, prise en sa qualité de Locataire du logement qui accepte de me laisser instrumenter, 
qui me précise qu’elle habite actuellement la maison objet du présent descriptif avec ses enfants, il m’est 
donc possible de pénétrer tous le bâtiment, ainsi que les différentes parties de la propriété et des espaces à 
décrire conformément aux articles L142-1, L322-2 et R322-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 

JE ME SUIS RENDU CE JOUR 

137 rue du Bouclier 
Cite Croix Daniel 

47370 TOURNON D'AGENAIS 

 

OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES : 
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RÉFÉRENCE DE L'ACTE 

CONVOCATION 

J’ai préalablement à mon intervention de ce jour, pris contact par téléphone avec Madame Sandrine 
COUDERT, Mère au foyer, ainsi déclarée, née le 15/10/1979 à ROCHEFORT SUR MER, de nationalité 
Française , demeurant 137 rue du bouclier Cité Croix Daniel - 47370 TOURNON D’AGENAIS – France, prise 
en sa qualité de Locataire du logement, qui m’a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à la réalisation de mes 
constatations, et avec laquelle j’ai convenu d’un rendez-vous ce jour,  
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OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES : 

PHOTOS DE LA RUE du Bouclier Cité Croix Daniel - 47370 TOURNON D’AGENAIS  

 

Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 

 

Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 

 

Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 
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Photographie n°7. 

 

Photographie n°8. 

 

Photographie n°9. 

 

Photographie n°10. 

 

Photographie n°11. 

 

Photographie n°12. 
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Photographie n°13. 

  

SUPERFICIE DU BIEN     Environ 120 M2 

CONDITIONS D'OCCUPATION DU LOGEMENT 

Le logement est actuellement loué à Madame COUDERT Sandrine 
Depuis 1er Août 2020, moyennant un loyer de 700 €/mensuel (voir Bail en annexe + quittances de loyer) 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LE BIEN 

LES PARTIES EXTÉRIEURES. 

La maison sur l’arrière présente des barreaudages au niveau des fenêtres en partie basse. 
Une porte sur l’arrière avec un petit escalier, une main courante qui permet d’accéder au garage par l’arrière 
de la maison. 

Un escalier permet d’accéder au balcon à l’étage du bâtiment. 
Toute la parcelle est parfaitement clôturée, en état, et ne comporte pas de dégradation au niveau des 
clôtures extérieures. 
Les façades sont en peinture blanche relativement anciennes en état. 
Un petit trottoir de béton, et goudron qui fait le tour de la maison sous le balcon et le long de l’escalier 
l’ensemble présente des différences de niveaux avec des traces de reprises du revêtement, nombreuses et 
anciennes mais l’ensemble reste en état d’usage. 

 

 
Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 
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Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 

 

Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 

 

Photographie n°7. 

 

Photographie n°8. 
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Photographie n°9. 

 

Photographie n°10. 

 

Photographie n°11. 

 

Photographie n°12. 

 

Photographie n°13. 

 

Photographie n°14. 
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Photographie n°15. 

 

Photographie n°16. 

 

Photographie n°17. 

 

Photographie n°18. 

 

Photographie n°19. 

 

Photographie n°20. 
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Photographie n°21. 

  

LE GARAGE. 

Un garage, avec une porte qui comporte trois vantaux en bois avec de petites fenêtre en partie haute, 
l’ensemble est en état d’usage, fonctionne. 
Au sol une dalle de béton, les murs sont en parpaings bruts, l’ensemble est en état d’usage, ne comporte 
pas de dégradation particulière. 

La locataire me précise que les canalisations d’évacuation des eaux usées se bouchent très régulièrement, 
ce qui fait remonter des boues et des eaux usées dans le garage, (ceci arrive relativement régulièrement), 
l’ensemble de l’évacuation des eaux usées devra être reprise et vérifiée. 

Un tuyau de d’évacuation des eaux usées, ancien en amiante, sur lequel sont raccordés tout un tas de 
tuyauteries, pour l’évacuation des éviers et lavabos et autres douches de l’étage. 

Dans la deuxième partie du garage sur le côté gauche de la maison, un adoucisseur d’eau qui selon la 
locataire fonctionne mal et ne remplit pas son usage. 
Une petite fenêtre deux ouvrants, châssis bois, avec des barreaudages extérieurs, qui donne sur la façade 
avant de la maison. 
Une cave à vin avec une porte en bois brute, en état, l’ensemble est en parpaings bruts et mur de pierre 
rejointoyé, avec éclairage, en plafond. 
Le plafond est constitué le parpaings de béton bruts également. 

Dans le fond de cette deuxième partie du garage sur la gauche, je note la présence de la porte qui donne 
sur la partie arrière de la maison et sur le jardin côté piscine. 

 

 
Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 
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Photographie n°3. 

 

 

Photographie n°4. 

 

Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 

 

Photographie n°7. 

 

Photographie n°8. 
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Photographie n°9. 

 

Photographie n°10. 

 

Photographie n°11. 

 

Photographie n°12. 

 

Photographie n°13. 

 

Photographie n°14. 
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Photographie n°15. 

 

Photographie n°16. 

 

Photographie n°17. 

 

Photographie n°18. 

 

Photographie n°19. 

 

Photographie n°20. 
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Photographie n°21. 

 

Photographie n°22. 

CHAMBRE 1 

Chambre numéro 1. 

Cette chambre communique avec le garage, elle est recouverte au sol d’un carrelage bleu ancien 
antidérapant, particulièrement difficile à laver selon la locataire, qui reste en état d’usage. 
Les murs sont en peinture blanche ancienne, qui comporte des traces de salissures et des défauts de 
peinture. 
Sur la partie basse des murs, présence de traces de trous chevillés, l’ensemble est en état d’usage. 
Le plafond est en Placoplâtre et n’a pas été peint, une sortie électrique avec un néon. 
Une fenêtre deux ouvrants qui donne sur l’arrière, avec des barreaudages extérieurs. 
A ce jour cette chambre est utilisée comme débarras par la locataire en raison de l’absence de chauffage, et 
de l’humidité ambiante, et du froid de cette pièce. 

 

 
Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 
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Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 

 

Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 

CHAMBRE 2 

La chambre numéro deux est actuellement utilisée comme buanderie et débarras. 
Je constate au sol la présence d’un carrelage identique à celui de la chambre voisine, avec des traces 
d’usure, l’ensemble est difficilement lavable, car poreux en surface et antidérapant. 
Les murs ne sont pas doublés sauf le mur de cloison de gauche en entrant et le mur de droite en entrant qui 
sépare cette chambre du garage. 
Je note la présence de l’ensemble des boîtiers électriques, fusibles, disjoncteur et compteur général de la 
maison. 
Le compteur EDF ancien à disque. 
Un cumulus de 200 l qui est fixé dans l’angle de cette pièce à moitié intégré dans le plafond en Placoplatre. 
Je constate que cette chambre ne comporte aucun chauffage, je note qu’elle est mal isolée et n’est donc pas 
utilisée comme chambre coucher, en raison du froid qui règne dans la pièce est du défaut de chauffage et 
des remontées d’humidité. 
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Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 

 

Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 

 

Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 
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Photographie n°7. 

 

Photographie n°8. 

 

Photographie n°9. 

  

LA CAGE D’ESCALIER, LE COULOIR DE DISTRIBUTION. 

La cage d’escalier comporte en partie basse, une porte qui permet d’isoler l’escalier du garage. 
En partie haute de l’escalier on a également une porte post formée blanche, ancienne qui vient fermer la 
cage d’escalier en partie haute. 

A l’étage je débouche sur le couloir de distribution de la maison qui dessert toutes les pièces de l’étage et 
qui communique avec le balcon extérieur par une porte PVC blanche avec un imposte vitré, avec vitrage 
opaque en partie haute. 
La porte extérieure ferme convenablement, avec un rideau, qui a été installé par la locataire pour éviter que 
le froid ne pénètre dans la maison. 

Devant la porte qui ouvre sur le balcon, je constate la présence d’un placard avec deux porte ISO planes, 
(placard mural). 
Une sortie électrique dans l’angle du couloir, une deuxième dans le deuxième angle du couloir, dans la 
deuxième partie du couloir je constate la présence d’un deuxième placard mural sur le côté gauche du 
couloir. 
La troisième partie du couloir est en état d’usage. 
Au sol sur toute la surface du couloir, qui forme un « U » je constate la présence d’un carrelage, de couleur 
saumon avec des plinthes en carrelage qui sont assorties. 

Les murs sont en peinture blanche, la locataire me précise que c’est elle-même qui a procédé à la remise en 
peinture de l’intégralité des murs de l’étage. 
Je note la présence de traces de fissurations et des défauts d’aspect au niveau de la surface des murs, 
l’ensemble est usagé. 
Le plafond ne comporte pas la même couleur de peinture, on a un blanc qui est plus sombre, avec des 
traces de débords de peinture au niveau des angles murs/plafonds. 
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Dans la troisième partie du couloir, présence d’un troisième placard mural, avec deux portes coulissantes 
mélaminées blanches, sur rails, et l’ensemble coulisse convenablement. 

 

 
Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 

 

Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 
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Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 

 

Photographie n°7. 

 

Photographie n°8. 
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Photographie n°9. 

 

Photographie n°10. 

 

 

Photographie n°11. 

 

Photographie n°12. 
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Photographie n°13. 

 

Photographie n°14. 

LE BALCON TERRASSE EXTÉRIEUR. 

Le balcon extérieur, comporte un garde corps métallique noir, sur tout le pourtour le balcon terrasse. 
Une porte PVC blanche qui ouvre sur l’intérieur (sur le côté gauche) le long de la façade gauche à l’endroit 
où le balcon est plus large et forme une petite terrasse. 

Je constate la présence d’un volet roulant extérieur, en état d’usage le long de la façade avant côté « rue du 
bouclier ». 
Je note la présence d’une baie vitrée coulissante châssis PVC blanc, avec volet roulant extérieur, l’ensemble 
est en état d’usage, avec présence d’un avant-toit avec charpente bois et tuiles qui vient couvrir l’ouverture 
devant la façade avant. 
L’ensemble du garde corps, a été doublé sur l’intérieur du balcon, avec des palettes, parce que la rambarde 
présente un jeu important, afin de lester la rambarde et pour éviter que les enfants ne basculent, compte-
tenu du défaut de fixation du garde corps. (qui devra donc être vérifié). 

 

 
Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 
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Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 

 

Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 

 

Photographie n°7. 

 

Photographie n°8. 
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Photographie n°9. 

  

LE SALON 

Le salon. 

Le sol est en carrelage, et couvre l’intégralité du salon, séjour et coin cuisine. 
Les murs sont en peinture grise en état, ne comporte pas de dégradation particulière, avec des traces 
d’usure. 
L’ensemble a été réalisé convenablement. 
En plafond peinture blanche, une sortie électrique au niveau du salon. 

 

Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 

 

Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 
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Photographie n°5. 

  

SALLE À MANGER 

La salle à manger, comporte une baie vitrée, coulissante, qui ouvre sur la façade avant et le balcon 
extérieur. 
Le carrelage est en état, récent avec des plinthes en carrelage sur la partie basse des murs. 
Les murs sont en peinture blanche, avec des traces de débords légères sur les plinthes en carrelage en 
partie basse. 
Je constate la présence de quelques crayonnages les murs, qui sont en état d’usage, mais devront faire 
l’objet d’un nettoyage complet, 

 
Une ouverture dans le coin le séjour qui donne sur le couloir de distribution. 
Le mur de cloison a été ouvert entre le séjour et le coin salon. 

Au mur du séjour je note la présence d’un bloc de climatisation réversible de marque « Daikin » relativement 
ancien qui constitue le seul et unique chauffage de la maison au niveau de l’étage. 

(Tous les chauffages supplémentaires ont été rajoutés par la locataire, à ses frais, et sont disséminés dans 
l’ensemble des pièces de la maison pour assurer un chauffage à peu près correct). 
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Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 

 

Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 

 

Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 
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Photographie n°7. 

  

LE COIN CUISINE. 

Au niveau de la cuisine, je constate au sol la présence,d’un carrelage identique à celui du salon/séjour qui 
présente des différences de niveaux légères, mais qui est dans l’ensemble en bon état, et relativement 
récent. 

La cuisine est intégralement équipée, avec un plan de travail imitation marbre, des portes de placards sur 
toute la partie basse du plan de travail avec un tiroir à couverts, deux casseroliers, huit portes en partie 
basse et un mange debout avec un plan de travail assorti à celui de la cuisine. 
Une colonne avec un four intégré, une porte coffre en partie haute. 
Une hotte électrique avec une crédence en inox sur l’arrière de la plaque de cuisson. 
Plaque de cuisson à induction marque FAGOR, l’ensemble est en état. 
Une crédence carrelée sur tout le pourtour du plan de travail de la cuisine, et une fenêtre deux ouvrants 
coulissants, relativement récente mais qui présente des défauts d’étanchéité à l’air. 

La locataire me précise que la plaque induction dysfonctionne et que deux feux sur quatre seulement, 
fonctionnent. 

 

 
Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 
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Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 

 

Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 

 

Photographie n°7. 

 

Photographie n°8. 
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Photographie n°9. 

 

Photographie n°10. 

WC 

Les toilettes. 

Les toilettes, comportent au sol un carrelage avec des fissurations. 
Le carrelage est anciens le pourtour du cabinet de toilettes. 
Les murs des toilettes, sont carrelés avec carrelage blanc et rouge jusqu’à une hauteur d’environ 1,50 m. 

Une porte ISO plane ancienne avec une découpe qui a été réalisée en partie basse de la porte sur le côté 
gauche de celle-ci pour permettre l’ouverture de la porte. 
Cette découpe a été imposée afin d’éviter que celle-ci ne vienne pas heurter le cabinet de toilette mural qui 
est fixé au mur en face de la porte. 

En partie haute sur l’arrière des toilettes, une fenêtre, qui ouvre sur la salle de bain, éclairage avec une 
douille encastrée avec ampoule qui fonctionne. 
Une bouche VMC en plafond, l’ensemble a été bricolé, et mal fini, notamment au-dessus de la chasse d’eau, 
où on a plusieurs plaques de Placoplatre qui sont vissées les unes dans les autres. 
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Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 

 

Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 
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Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 

 

Photographie n°7. 

 

Photographie n°8. 

SALLE DE BAIN 

Au niveau de la salle de bain, je constate la présence de carrelage en état, au sol. 

Les murs sont carrelés du sol au plafond sur le coin de la baignoire. 

Sur le côté gauche en entrant, présence d’une cabine de douche, dont la porte est manquante et dont la 
locataire me précise qu’elle n’a jamais été installée par le propriétaire. 
Cette douche n’est pas utilisée à ce jour, par la locataire, je constate la présence d’une flexible de douche, 
un pommeau de douche, un mitigeur mural, une barre de support murale, l’ensemble semble en état 
d’usage. 
Présence d’une étagère de douche, avec quatre petites tablettes d’angle. 
(absence de porte qui vient fermer cet espace douche). 

Les murs sont en état, peinture beige, (blanc cassé), plafond en peinture blanche, avec une sortie électrique, 
avec une rampe de quatre spots avec ampoules qui fonctionnent. 
Une vasque de lavabo double sur un meuble de salle de bain ancien. 
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Une fenêtre oscillo-battante avec double vitrage, châssis PVC blanc, cette fenêtre ouvre sur la façade droite 
de la maison. 

 

 
Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 

 

Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 
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Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 

 

 

Photographie n°7. 

 

Photographie n°8. 
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Photographie n°9. 

 

Photographie n°10. 

 

Photographie n°11. 

  

CHAMBRE 3 

Au sol présence de parquet flottant, avec des plinthes en bois assorties, qui sont mal fixées, et qui présente 
des défauts de pose, avec des espacements entre le mur et les plinthes. 
Certaines ne sont même pas collées, convenablement. 
Les murs sont en peinture beige, en état, avec une fenêtre deux ouvrants, PVC blanc, double vitrage, avec 
volet roulant extérieur électrique qui fonctionne et qui donne sur le jardin arrière de la maison. 

Je constate l’absence de barre de seuil à l’entrée entre le carrelage du couloir et le parquet flottant de la 
chambre numéro trois. 
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Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 

 

Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 
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Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 

 

Photographie n°7. 

 

Photographie n°8. 

 

Photographie n°9. 

 

Photographie n°10. 
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Photographie n°11. 

 

Photographie n°12. 

 

Photographie n°13. 

  

CHAMBRE 4 

La chambre numéro quatre, présente à l’entrée une barre de seuil, qui fait le lien entre le carrelage et le 
parquet flottant de cette chambre. 
Au sol un parquet flottant identique à celui de la chambre précédente, 
avec des plinthes en bois sur toute la partie basse des murs. 

Une fenêtre, châssis PVC, blanc, double vitrage, avec volet roulant électrique sur l’extérieur, l’ensemble est 
en bon état d’usage et ne comporte pas de dégradation particulière. 

Les murs sont en peinture beige, un galon de finition en partie haute des murs qui ne couvre pas l’intégralité 
des angles mur/plafond de la pièce. 
Plafond en peinture blanche, une sortie électrique avec une douille encastrée plus ampoule qui fonctionne. 
Une fenêtre deux ouvrants identique aux précédentes, et la locataire m’indique que le volet électrique 
extérieur dysfonctionne et ne ferme plus. 
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Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 

 

Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 

 

Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 
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CHAMBRE 5 

La chambre numéro cinq comporte, à l’entrée une porte ISO plane identique aux précédentes, je constate 
que cette porte présente des fissurations entre le châssis dormant de la porte et le mur, sur tout 
l’encadrement de cette porte. 
Les murs sont en peinture beige identique, aux autres pièces, avec une fenêtre deux ouvrants, PVC blanc, 
double vitrage, volet roulant extérieur électrique qui fonctionne. 

Le plafond est en peinture blanche, et je note la présence de traces de reprise de peinture en partie haute 
des murs aux angles murs/plafonds. 

 

 
Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 

 

Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 

 

Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 
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Photographie n°7. 

  

CHAMBRE 6 

Chambre numéro six, comporte une porte ISO plane, identique aux précédentes, avec des traces de 
crayonnage sur la face extérieure de la porte, qui reste toutefois en bon état, mais devra être intégralement 
nettoyée. 
Au sol un parquet flottant, identique aux autres chambres de l’étage. 
Les murs sont en toile de verre peinture rose, avec des quelques traces d’usure, des trous de percement 
pour la suspension de cadre. 
L’ensemble est en état d’usage. 

 

 
Photographie n°1. 

 

Photographie n°2. 
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Photographie n°3. 

 

Photographie n°4. 

 

Photographie n°5. 

 

Photographie n°6. 

DIAGNOSTICS 

La SARL DIAG AUDIT AQUITAINE prise en la personne de son gérant, Monsieur RUIZ DIEZ 
diagnostiqueur, qui n’est ni à mon service ni au service du créancier, m’accompagne le Jeudi 13 Janvier 
2022, à 10 H 00, afin de réaliser les diagnostics immobiliers, cette visite est effectuée en la présence de 
Madame Sandrine COUDERT, Mère au foyer, ainsi déclarée, née le 15/10/1979 à ROCHEFORT SUR MER, 
de nationalité Française , demeurant 137 rue du bouclier Cité Croix Daniel - 47370 TOURNON D’AGENAIS 
– France, prise en sa qualité de Locataire du logement, afin que cette dernière ouvre l’accès à la propriété 
concernée, et me donne les précisions nécessaires à la rédaction du procès-verbal descriptif. 

Autres renseignements sur l’immeuble. 

La propriétaire ne m’a pas communiqué le montant de la fiscalité sur l’immeuble, le montant de la taxe 
foncière m’est donc inconnu. 
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Valeur approximative du bien.  

La valeur estimée de cette maison d’habitation d’une surface d’environ 120  m2, habitables + jardin qui se 
trouve implantée dans un quartier résidentiel, prisé et calme, peut être estimée sans aucun engagement de 
ma part à une fourchette de prix située entre 80 000 € et 110 000 €. 

En vertu des dispositions de l’article A444-18 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des 
huissiers de justice,  Les opérations sur place se sont déroulées au total le jeudi 02 Décembre 2021 de 
14h30 (heure de mon arrivée) à 17h00 (heure de mon départ), puis le Jeudi 13 Janvier 2022, de 10h00 
(heure de mon arrivée) à 11h30 (heure de mon départ) avant rédaction, pour une durée sur site avant 
rédaction de 4 Heures. 

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. Les photographies des lieux sont annexées au présent 
procès-verbal. De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce 
que de droit. 

De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat sur 46 pages (plus les annexes) pour 
servir et valoir ce que de droit. 

 

   
 
 

Coût de l'acte(Décret 96-1080 du 12/12/1996) 

  

Emolument (Art A444-3 C.Com) 219.16 € 

Vacation (Art A444-18) 595.20 € 

Déplacement (Art A444-48) 7,67 € 

Sous total HT 822.03 € 

TVA à 20% 1164.41 € 

--------------------------------- ----------- 

Débours Art. R.444-12 0.00 € 

TOTAL TTC 986.44 € 

 

 

 

 Annexes 
Les dernières Quittances de Loyers remise à la locataire. 

Le contrat de Bail en date du 01er Aout 2020. 

 
  



Page 47 / 55 

  



Page 48 / 55 

  



Page 49 / 55 

  



Page 50 / 55 

  



Page 51 / 55 

  



Page 52 / 55 

  



Page 53 / 55 

  



Page 54 / 55 

  



Page 55 / 55 

 


