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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF
L’AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ET LE VINGT-SEPT JANVIER

A LA REQUETE DE
La Société d’exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL) DEPREUX
Sébastien, Mandataire Judiciaire, ayant étude à WASQUEHAL – Centre Molinel-Avenue de la
Marne, allée de la Marque, représentée par Maître DEPREUX Sébastien ; agissant en qualité de
liquidateur judiciaire de la Société à responsabilité limité (SARL) JPB PROMOTION dont le siège
social est 149 rue Saint Honoré, 75001 PARIS immatriculée au Registre des Commerces et des
Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro d’identification 475 122 500, agissant par Maître
MERCIER Jean-Luc, ès qualité d’Administrateur provisoire.
Nommé à cette fonction suivant décision rendue par le Tribunal de commerce de LILLEMETROPOLE en date du 05 septembre 2013.

EN VERTU ET POUR L’EXECUTION
D’une requête en date du 28 janvier 2020 et d’une ordonnance en date du 10 juillet 2020 rendue par
Monsieur le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la société SARL JB PROMOTION – 149 rue
Saint Honoré – 75001 PARIS, près le Tribunal de Commerce de Lille Métropole autorisant le requérant
à poursuivre la vente suivant les formes prescrites en matière de saisie-immobilière.
Je, soussignée, Emilie VONDERSCHER, Huissier de justice associée au sein de la S.E.L.A.S. Alexandre &
Associés, huissiers de justice, dont le siège est 224, rue Fontchaudière à ANGOULÊME, bureaux annexes
4 rue Jean Taransaud à COGNAC, 3 place d’Armes à RUFFEC et 11 rue André Bouyer à VILLEBOIS
LAVALETTE,

Certifie m’être rendue, ce jour, à 14 heures 35, Logis de Cresse, à BOURG-CHARENTE (16200) :
J’effectue mes constatations en présence de :
- Monsieur NOËL Pierre, cadre responsable des espaces verts du Logis de Cresse (maison de retraite).

1. Description générale des immeubles
Il s’agit de trois biens immobiliers composés de la façon suivante :
- Une dépendance de plain-pied utilisé par les espaces verts de la maison de retraite « Le Logis de
Cresse » en guise de débarras, stockant divers matériels de bricolage relatif à l’entretien des espaces
verts contenant également un bureau annexe au personnel des espaces verts avec un vestiaire.
Il s’agit d’un local qui a été ouvert avec l’accord de Monsieur NOËL Pierre, responsable cadre des
espaces qui détient la clé du bâtiment.
- Un bâtiment composé d’un corps principal avec deux ailes également inhabité et utilisé par les
espaces verts de la maison de retraite en guise de débarras, stockant divers matériels et mobiliers
intérieurs comme extérieurs. Ce bâtiment possède un étage.
- Une dépendance attenante de plain-pied exploitée par la maison de retraite. Il s’agit d’un local libre
d’accès, ouvert et accessible par tous.
Et de terrains :
- Une forêt jonchée d’arbres divers et variés.
- Un chemin permettant de relier la route de Jarnac aux locaux précités ainsi qu’à la forêt.
- Un grand espace semblable au jardin vert de la maison de retraite, arboré et entretenu par les
espaces verts.
2. Désignation générale des immeubles

Commune
Lieu-dit
Type de construction
Section
Numéros
Contenance

BOURG-CHARENTE
Le Logis de Cresse
Terrain arboré
AM
85
0ha22a10ca

Commune
Lieu-dit
Type de construction
Section
Numéros
Contenance

BOURG-CHARENTE
Le Logis de Cresse
Jardin arboré
AM
189
9ha45a16ca

Commune
Lieu-dit
Type de construction
Section
Numéros
Contenance

BOURG-CHARENTE
Le Logis de Cresse
Dépendance
AM
192
0ha01a61ca

Commune
Lieu-dit
Type de construction
Section
Numéros
Contenance

BOURG-CHARENTE
Le Logis de Cresse
Habitation
AM
194
0ha59a51ca

Commune
Lieu-dit
Type de construction
Section
Numéros
Contenance

BOURG-CHARENTE
Le Logis de Cresse
Bois
AM
199
10ha22a74ca

Etant précisé, que :
- la parcelle AM 189 provient de la division de la parcelle AM 160 an AM 189 à 190,
- la parcelle AM 192 provient de la division de la parcelle AM 86 en AM 191 à 192,
- la parcelle AM 194 provient de la division de la parcelle AM 84 en AM 193 à 195,
- la parcelle AM 199 provient de la division de la parcelle AM 167 en AM 198 à 199.
Ces divisions sont contenues dans l’acte de vente reçu par Maître LAURENT Jean, Notaire à Cognac,
en date du 27 mai 2005, publié au service de la publicité foncière d’Angoulême 3, le 01 juin 2005, sous
la référence d’enliassement 1604P03 2005P1454
Et la moitié indivise des biens immobiliers à usage de passage :
Commune
Lieu-dit
Type de construction
Section
Numéros
Contenance

BOURG-CHARENTE
Le Logis de Cresse
Passage
AM
195
0ha22a10ca

Commune
Lieu-dit
Type de construction
Section
Numéros
Contenance

BOURG-CHARENTE
Le Logis de Cresse
Passage
AM
198
0ha01a61ca

Commune
Lieu-dit
Type de construction
Section
Numéros
Contenance

BOURG-CHARENTE
Le Logis de Cresse
Passage
AM
197
9ha45a16ca

Etant précisé, que les parcelles :
- AM 195 provient de la division de la parcelle AM 84 en AM 193 à 195,
- AM 197 provient de la division de la parcelle AM 83 en AM 196 à 197
- Am 198 provient de la division de la parcelle AM 167 en AM 198 à 1980
Ces divisions sont contenues dans l’acte de vente reçu par Maître LAURENT Jean, Notaire à Cognac,
en date du 27 mai 2005, publié au service de la publicité foncière d’Angoulême 3, le 01 juin 2005, sous
la référence d’enliassement 1604P03 2005P1454

3. Tenants et aboutissants - Constat de l’environnement des immeubles
Bourg-Charente est situé dans la vallée de la Charente, en aval de Jarnac et en amont de Cognac, à
30 km à l'ouest d'Angoulême.
Depuis la RN 141 qui relie Angoulême à Saintes et maillon de la route Centre-Europe Atlantique, la D
158 permet d'accéder au bourg. Un réseau de routes secondaires permet de rejoindre aussi Jarnac à
l'est et Saint-Brice à l'ouest par la rive droite2.
Bourg-Charente est à 4 km à l'ouest de Jarnac, 6 km au nord de Segonzac, et 9 km à l'est de Cognac3.
La gare la plus proche est celle de Jarnac, desservie par des TER à destination
d'Angoulême, Cognac, Saintes et Royan.
Vue aérienne et cadastre :

4. Orientation des immeubles
Les trois immeubles sont orientés au sud.
5. Descriptions des parties extérieures de l’immeuble

Parcelle n°194 – bâtiment ACTION SOCIALE FORCES ARMEES


Façade avant : vue générale

Il s’agit d’un bâtiment dont les accès ne sont pas fermés.
La façade avant du bâtiment se prolonge par deux ailes de part et d’autre de dimensions identiques.
L’intégralité du bâtiment est recouverte d’une toiture en tuiles romaines brunes où on peut y observer
par certains endroits de la mousse verte et quelques dégradations. L’ensemble est de couleur verdâtre,
noirci à certains endroits.
Un conteneur pour déchets se trouve sur les espaces verts entre les deux ailes.

Aile gauche du bâtiment


Façade avant :

Elle est composée d’une porte d’entrée en bois avec double vantail, deux fenêtres plein cintre en bois
de chaque côté de la porte ainsi que d’une fenêtre œil de bœuf au-dessus de la porte. Les deux
fenêtres au rez-de-chaussée possèdent toutes les deux des volets pliants métalliques gris clair.
Sur la partie supérieure de la façade les débords de toits sont d’environ une cinquantaine de
centimètres, en correct état du côté gauche. Sur la partie droite, ces débords de toits sont ornés de
frises de toit dont une partie est manquante.
Autour des ouvertures et aux angles, il existe des pierres de taille de couleur rouge. Soubassement en
pierres en partie basse, et crépis couleur jaune délavé en partie haute. Des morceaux de crépis sont
manquants et laisse découvrir les pierres jointées.



Pignon droit :

Il est composé au rez-de-chaussée de deux fenêtres plein cintre avec des volets pliants métalliques
alternés entre deux portes d’entrée en bois avec double vantail. Aux angles du bâtiment et autour des
fenêtres, je retrouve les pierres de taille rouge. Le vitrage de la fenêtre gauche est fissuré ainsi que
celui de la seconde fenêtre. La façade est de même composition que précédemment avec la même
usure. A gauche, la façade est noircie. La gouttière en zinc ne rejoint plus le toit.
La partie supérieure du pignon est aussi composée de débords de toits d’une cinquantaine de
centimètres ornés de frises de toit noircies, bien qu’il en manque sur une bonne partie du bâtiment.
Au premier étage, il y a également deux fenêtres plein cintre sans volet chacune sous un toit à double
pentes surélevées bordées de frises de toit.
Enfin, sur la partie à l’extrême gauche du bâtiment une porte en bois grisâtre fait communiquer l’aile
droite avec le bâtiment central de l’ensemble.



Pignon gauche :

Il est composé de quatre fenêtres comportant toutes des volets pliants métalliques. Le vitrage de
chacune des fenêtres est abimé. Il n’y a pas d’étage supérieur comme sur le pignon droit.
L’ensemble du pignon est légèrement en meilleur état que le pignon droit avec toujours le même
soubassement (plus petit) et le même crépi. Les pierres de taille autour des fenêtres ne sont pas
présentes sur cette face. Un arbuste a poussé le long du flanc gauche du pignon. La gouttière en zinc
sur la partie droite du flanc est intacte.



Toiture :

La toiture présente des irrégularités nombreuses notamment au niveau des tuiles faîtières.

Façade arrière
Elle est composée d’une porte en bois ainsi que d’une petite fenêtre carrée également en bois. A l’étage
on y voit une porte abritée par un ensemble métallique recouvert de tôles.
Cette façade arrière est également composée d’un abri ouvert métallique avec des tuiles romanes
brunes. Il couvre la porte ainsi que la fenêtre se trouvant sur cette façade.
Cet abri contient de nombreuses buches de bois stockées ainsi que deux armoires en bois et deux
chaises de jardin en plastique.

Toute la façade arrière de l’ensemble du bâtiment est à la limite de la parcelle cadastrée numéro 85.
L’arrière du pignon droit est grisâtre et du lierre et de la végétation ont poussé un peu partout.

Bâtiment principal


Façade avant :

La façade avant du bâtiment principal est agrémentée d’un toit à quatre pentes surélevé d’un
lanterneau.
Sur cette façade on peut y voir de façon lisible l’inscription suivante « ACTION SOCIALE FORCES
ARMEES », puis « GUYNEMER ». Au-dessus de cette inscription, sur le lanterneau, se dresse un
cadran indiquant l’heure en chiffres romains qui ne semble plus fonctionner.
La façade est composée de deux fenêtres plein cintre avec des volets pliants métalliques. Le contour
des fenêtres est composé de pierres apparentes.
Le crépi est de la même couleur que le bâtiment précédent (très abîmé sous les fenêtres). Je retrouve
au niveau de la toiture les frises de toit (abîmées au niveau du lanterneau).



Pignon gauche :

Il est constitué d’un abri ouvert sur l’extérieur qui est recouvert par un toit en taule maintenu par une
structure métallique. Ce toit est recouvert de végétations. Il y a une porte en bois grisâtre permettant
d’accéder à l’arrière de l’aile droite précédemment décrite. Ce préau fait la jonction esthétique entre le
bâtiment principal et l’aile droite. Je retrouve la même configuration sur la droite.



Pignon droit :

De la même façon que le pignon droit, il y a un abri ouvert sur l’extérieur recouvert par un toit en taule
maintenu par une structure métallique. Les taules sont anciennes et usagées.



Façade arrière :

Du lierre a poussé sur l’ensemble de la surface et également sur les tuiles romanes brunes du bâtiment.
Les gouttières en zinc sont présentes mais quasiment invisibles à cause du lierre.

Aile droite du bâtiment


Façade avant :

Elle est le répondant de l’aile gauche. La façade est composée au rez-de-chaussée d’une fenêtre plein
cintre en bois avec son volet pliant métallique. Au-dessus de cette fenêtre se trouve une autre fenêtre
œil de bœuf. Ces deux fenêtres sont entourées de pierres apparentes.
Je retrouve les deux emplacements de fenêtres de part et d’autre de la fenêtre centrale. Ces deux
emplacements sont murés. La pierre est rouge.
Toute la partie gauche de cette façade est recouvert par un arbuste montant jusqu’au toit du bâtiment
cachant toute ou partie de la fenêtre œil de bœuf.
Les frises de toit sont intactes de couleur blanche sur la partie visible.
Je retrouve le même crépi et le même soubassement que précédemment.



Pignon droit :

Il est composé de six fenêtres rectangulaires avec leurs volets pliants métalliques.
En partant de la droite du pignon, deux des premières fenêtres sont fermées, la troisième est ouverte,
les volets sont cassés et le vitrage brisé. Enfin les deux autres fenêtres sont également fermées.
A l’étage, au centre du pignon, présence d’une petite fenêtre fermée avec ses volets en bois.
Un amas de pierres est également posé à côté de ce pignon droit.
La façade est composée du même crépi et du même soubassement que précédemment.



Toiture :

Comme le bâtiment précédent, les tuiles faîtières ne sont plus présentes à certains endroits. Je
constate également que la façade s’affaisse.



Pignon gauche :

Au rez-de-chaussée sur la partie gauche du pignon il y a deux fenêtres plein cintre avec leurs volets
pliants métalliques. Elles sont entourées de pierres apparentes. Les volets sont abîmés tout comme le
vitrage de chacune des fenêtres. Dans la continuité, se trouve une porte en bois avec double vantail.
Enfin sur la partie droite du pignon, une autre fenêtre plein cintre avec son volet pliant métallique et un
vitrage brisé.

A l’étage, au centre, se trouve également deux autres fenêtres en bois plein cintre où les frises de toit
sont intactes. Cependant, sur le reste du pignon les frises de toit sont fragmentées. Je retrouve aux
angles des murs les pierres de taille.
Je constate la présence du même crépi et soubassement que précédemment.



Façade arrière :

Derrière l’aile droite du bâtiment se trouve cinq toilettes dits turcs. Tous sont hors d’usage recouverts de
feuillages et de moisi et sans porte. Il y existe, ensuite, une pièce collée à l’arrière de l’aile avec une
porte d’accès en bois vert, vitrage brisé sur la partie supérieure de la porte.
L’arrière de ce décroché est composé de lattes de bois en état. Le crépi de ce mur arrière est beige.

Parcelle n°194 – bâtiment INDEPENDANT


Façade avant :

Il s’agit d’un bâtiment plain-pied composé de trois parties avec un toit à deux pentes en partie centrale.
Trois portes fenêtres en bois gris avec imposte sur la partie supérieure.
Le bâtiment est grisâtre voir verdâtre sur les parties inférieures. La toiture est également composée de
tuiles romanes brunes avec de la mousse à certains endroits. La partie droite des débords de toit et la
gouttière sont abîmées ou inexistantes. De même que les gouttières sur la partie centrale qui ne
rejoignent plus le toit.



Pignon droit :

Au centre du pignon, il y a une petite ouverture vitrée. Au-dessus de cet encadré, il y a plusieurs
fissures qui traversent le mur. Les débords du toit sont abîmés voire effrités à certains endroits. Il y a un
mur en pierre perpendiculaire qui touche ce pignon droit.
Devant ce mur, plusieurs buches de bois sont stockées.
Aux angles du bâtiment, présence de pierre de taille.



Pignon gauche

Il est recouvert sur la partie gauche d’un arbuste qui monte jusqu’au toit. Il y a également une fenêtre 8
carreaux avec imposte au-dessus. Même remarque que précédemment sur les angles. Le crépi n’est
pas identique au pignon droit.



Façade arrière :

Elle est en mauvais état, de couleur grisâtre mais également jauni à certains endroits. Des racines de
lierre sont encore visibles. La partie supérieure du mur est abîmée, des taules sont tombées.
La partie droite de ce mur arrière est recouverte en toute ou partie de lierre ne permettant pas d’avoir
une visibilité sur l’état de la toiture.



Extérieurs :

De l’herbe est présente sur toute la parcelle. Un tas de pierre est également existant côté pignon droit
aile de droite.

Cette partie arborée touche la parcelle cadastrée numéro 85. En effet cette dernière débute à partir de
l’arrière de la dépendance précédemment décrite. Présence de quelques arbres sur cette parcelle. Je
constate également la présence d’un amas de gravats, notamment de tuiles et de tôles sur l’extrême
gauche de la parcelle n°194.

Parcelle n°192


Façade avant du bâtiment

L’intégralité du bâtiment est exploitée par les agents d’entretien des espaces verts du Logis de Cresse.
Une clé est en leur possession permettent d’ouvrir et de fermer ce bâtiment à leur guise.
Il s’agit d’un bâtiment rectangulaire contenant trois entrées avec portail en fer blanc avec renfort en
partie basse à double vantail sur les entrées gauche et centrale. La partie droite quant à elle, est
refermée par une porte en acier gris pleine.
Cette façade est composée de pierres de taille recouvertes d’une peinture jaune. Le soubassement est
en crépi lisse couleur béton gris.
La toiture est constituée de tuiles romanes brunes qui semblent en état.
La gouttière sur la partie supérieure du bâtiment sous le toit est intacte de même que celle qui longe le
côté droit.



Pignon droit

Même structure que la façade avant.
Du lierre est présent sur la partie gauche supérieure de ce pignon droit.



Façade arrière

La façade arrière donne sur la parcelle cadastrée numéro 191. La façade arrière se trouve au sein de la
parcelle n°191. Elle est revêtue d’une peinture jaune et de végétation, sans aucune ouverture.
Les gouttières et les débords sont en état.



Pignon gauche

Il est composé d’une portée d’entrée en bois brun et deux fenêtres fermées les volets à écharpe en bois
brun. A l’étage supérieur, la fenêtre est murée.

Parcelle n°85
Il s’agit d’un ensemble arboré, laissée à l’état sauvage et bordée par La Charente.

Parcelle n°189
Cette parcelle correspond au jardin de la maison de retraite « Le Logis de Cresse ».
Il s’agit d’un espace arboré et entretenu. Il y a différentes espèces d’arbres ainsi que des arbustes. Une
serre est également en cours de construction par les agents sur cette parcelle. L’espace est aménagé
avec des chemins de promenade et des bancs.

Parcelle n°199
Cette parcelle correspond à une forêt composée d’arbres divers et variés.

USAGE DE PASSAGE INDIVIS N°195 ET 197
Pour avoir accès aux parcelles précités, autrement dit, les parcelles 194, 192 et 189 il faut emprunter
les parcelles n°195 et 197 qui correspond à un chemin blanc.

USAGE DE PASSAGE INDIVIS N°198
Pour accéder à la parcelle n°199 mais aussi 194, 192, 85 et 189 il faut emprunter la parcelle n°198 dont
l’accès se fait depuis la route principale par un portail défoncé.

6. Constat des parties intérieures de l’immeuble –
Partie 1 : Équipements.

Porte d’accès - Huisseries

Les portes sont en bois. Les huisseries sont en bois simple vitrage. Les volets en
bois ou métalliques. Le tout est en très mauvais état et à l’abandon.

Chauffage

Le système de chauffage est inexistant

Assainissement

Ne disposant pas de l’acte de vente, je ne dispose d’aucune indication.

Servitudes

Ne disposant pas de l’acte de vente, je ne dispose d’aucune indication.

7. Constat des parties intérieures de l’immeuble –
Partie 2 : Description des pièces.

Parcelle n°194 – bâtiment ACTION SOCIALE FORCES ARMEES
Aile gauche du bâtiment
PIECE N°1 :
La pièce sert de stockage de matériel divers et varié : seau de peinture, un escabeau, du matériel de
bricolage, un bac à douche, des tables, du bois, des vitrages, des portes, trois pylônes en bois au milieu
de la pièce et divers autres matériaux.
Je note des traces de fuite d’eau au milieu de la pièce.
Le sol est un béton brut.
Tous les murs sont effrités laissant apparaître le revêtement d’origine ainsi qu’une couleur jaunâtre sur
la partie supérieure. Mur droit d’accès : trace verte de moisissure importante.
Le plafond laisse apparaître les charpentes ainsi que les poutres qui supportent l’étage supérieur
composé de planches en bois. L’ensemble a été peint en blanc mais la peinture a vieilli.
Le plafond contient quelques trous de faible taille laissant apparaître l’étage supérieur

.

PIECE N°2 :

Cette partie est très détériorée. Le sol est en béton brut.
Dans cette pièce également, tous les murs sont effrités divisés en trois couleurs, beige sur la partie
inférieure, jaune sur la partie centrale et gris sur la partie supérieure.
Le plafond blanc possède une perforation très importante qui traverse la moitié de la pièce.
Là encore, du matériel est stocké : plusieurs portes et des matériaux de bricolage. Ici également,

PIECE N°3 :
Au fond de cette pièce, se trouve une autre petite pièce. Les murs sont quasi bruts laissant apparaître
les pierres d’origine du bâtiment. Elle contient divers mobiliers extérieurs de jardin. D’importantes
perforations au plafond sont visibles de taille moyenne.
A gauche de la pièce : le carrelage beige est encore intact, bien qu’il soit considérablement dégradé.
Les murs sont, tout comme la partie droite, effrités et divisés en trois coloris. Enfin, le plafond blanc
contient également une importante perforation laissant apparaître l’étage supérieur.
Ici également, je constate la présence de tables, de miroirs mais également des poutres.

Au fond de la pièce, se trouve un chambranle de porte en métal vert sans porte. Cet accès donne sur la
montée à l’étage supérieur, sur la droite avec un les restes d’un escalier en bois où les premières
marches sont inexistantes. Dans cette montée, les murs sont également effrités des deux côtés et de
couleur verdâtre. Au niveau du demi-palier, je constate la présence d’un accès à une autre pièce. On y
aperçoit également une sorte de porte en bois donnant potentiellement sur une autre pièce.
Sur sa seconde partie, l’escalier est encore intact. Depuis le rez-de-chaussée, je constate que les murs
du palier sont jaunes, également effrités. Présence d’une rambarde de protection en bois brun. Au droit
de l’escalier, au plafond, il existe une verrière de neuf carreaux.

Les constatations à l’étage ne peuvent être réalisées faute d’accès.

PARTIE ARRIERE DE L’AILE GAUCHE :
Cette partie est accessible depuis le préau gauche reliant l’aile gauche au bâtiment central. On y
accède par une porte en bois. Il s’agit d’une cour donnant sur des cabinets d’aisance et un escalier
permettant l’accès à l’étage du bâtiment.

Au rez-de-chaussée de cet extérieur, on y aperçoit dans un premier temps, une cour étriquée avec au
fond une annexe en forme de L donnant un accès sur des toilettes dits turcs qui sont hors d’usage.

La partie de l’annexe face à la porte d’accès contient de nombreuses traces de moisissure et les murs
sont relativement défraichis et ébréchés. Le toit en tôle contient de nombreuses petites failles visibles
de l’intérieur.

Quant à l’annexe sur la gauche de la porte d’accès, dans une première partie il n’y a rien si ce n’est une
énorme performation du toit. Puis dans une seconde partie, on y observe de nouveau des toilettes dits
turcs hors d’usage. Les murs en partie moisis de cette partie sont en pierre apparentes.

L’escalier en ciment avec garde-corps en fer rouillé permet un accès à l’étage supérieur du bâtiment.
Sur le palier haut, je peux constater l’état des toits des annexes décrites précédemment : plaques
ondulées de fibrociment recouvertes de mousse verte à certains endroits.
On peut également voir que le débord en bois du toit contient plusieurs perforations.

PIECE N°4 :
Cette pièce est accessible depuis l’escalier en béton précédemment décrit.
Il s’agit d’une pièce délabrée sous les toits. Le sol est en parquet. Sur le mur droit d’accès, présence
d’une porte d’accès en bois.
Le mur du fond est divisé en deux coloris, blanc et bleu vert. Sur ce même mur, je note la présence d’un
lavabo ainsi qu’un bidet.
Les lamelles collées du plafond se détachent.
Le reste du premier étage est inaccessible.

Bâtiment principal
PREAU GAUCHE :
Cet abri est composé de trois pans de murs en pierres blanches et d’un sol en béton brut. Sur la partie
droite, on y observe des traces de moisissure vertes. Le toit est en tôles ondulées soutenues par des
barres métalliques. Il y a un amas de pierre blanche sur la gauche.
Présence d’une voiturette ainsi que du matériel de jardinage.
Une porte en bois se trouve sur mur gauche, permettant d’accès à partie intérieure du bâtiment
principal.

PIECE N°2 :
Il s’agit d’une pièce rectangulaire. Le sol est en béton brut avec traces de d’eau. Au plafond, je constate
plusieurs perforations importantes laissant entrevoir l’étage supérieur mais également des trous dans la
toiture. Les murs sont recouverts de jaune avec des traces blanches. Au fond de la pièce, sur le mur
face d’accès : traces de moisissure vertes.
Une fois encore, cette pièce contient du matériel stocké, du mobilier extérieur, mais également du
mobilier médical, des cartons.

PREAU DROIT :
Il s’agit de la même composition que l’abri côté gauche avec de fortes traces d’humidité et de
moisissure le long du mur au fond. Il y a également du matériel de jardinage stocké.

Aile droite du bâtiment
Cette aile n’est composée que d’une seule et unique pièce. La totalité de la pièce permet le stockage de
divers objets : matériel médical, mobilier ou encore des cartons.
Cette aile est en meilleur état que l’aile précédente.
Sur l’ensemble de la pièce, le sol est en béton brut. La totalité ne m’est pas visible du fait de la
présence de stockage.
Les quatre murs de la pièce sont blancs et effrités à tous les niveaux.
L’intégralité du plafond est composée du plancher du premier étage ainsi que de poudres peintes en
blanc et vert. A plusieurs endroits, il y a d’importantes traces d’infiltration et des perforations,
notamment au niveau de la porte d’entrée principale de l’aile.

Parcelle n°194 – bâtiment INDEPENDANT
Dans la partie droite et centrale de la dépendance du matériel divers est stocké, du mobilier ainsi que
des cartons ou encore du matériel de jardinage.
Les murs sont peints en blanc mais sont défraichis.
Face à l’accès à droite, je constate une importante perforation du plafond. Au droit de celle-ci, je
constate des traces de moisissure vertes coulant le long du mur.
L’intégralité du plafond est recouvert de traces grisâtres et verdâtres d’humidité.

Dans la partie gauche de la dépendance, les murs sont divisés en deux, une partie inférieure en bois
brun et une partie supérieure peinte en blanc.
Sur le mur face d’accès, je constate un éfrondrement de la toiture, laissant rentrer une partie de
l’arbuste arrière. Je constzte la présence d’une importante trace d’humidité sur l’ensemble de cette
partie. Un trou important dans la toiture permet de voir la partie supérieure du bâtiment.

Parcelle n°192
PARTIE DROITE ET CENTRALE :
Il s’agit d’un ensemble formant une seule et unique pièce avec deux entrées. De nombreux matériaux
divers et variés de bricolage y sont stockés.
Au plafond, deux puits de lumière à douze carreaux sont présents. Les murs sont peints en blanc, de
même que le plafond. On y voit également les pierres blanches comme à l’extérieur. Les peintures se
décollent sur l’ensemble de la pièce.

PARTIE GAUCHE :
Elle utilisée en guise d’annexe au bureau des agents d’entretien Les murs sont recouverts de peinture
blanche effritée laissant apparaître des traces grises et jaunes à plusieurs endroits de la pièce.
Sur la partie gauche, je constate ka trace d’une porte murée.
Au plafond, je retrouve un puits de lumière identique.
Je relève la présence d’un bureau d’appoint, un atelier de bricolage, un vestiaire d’appoint, divers
meubles.

8. Occupation des lieux

La parcelle numéro 192 est occupé par les espaces verts de la maison de retraite.
Les parcelles 194 sont inoccupés mais servent de lieu de stockage.
9. Surface
Est joint en annexe, l’attestation de surface habitable du cabinet CMD (annexe 1).

10. Estimation de la maison
L’ensemble immobilier peut être estimée à la somme de 200 000/300 000 €.

Mes constatations étant terminées à 16 heures 10, de tout ce que dessus, j’ai dressé et rédigé le
présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit.

Me Emilie VONDERSCHER
Huissier de Justice associée

COUT : QUATRE CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET VINGT CENTIMES

COUT
*******
(loi n° 2015-990 du 6 août 2015)

Emolument Art R 444-3
Emolument complémentaire de
vacation

219,16

150,00

Art A 444-29
Frais de déplacement.

7,67

article A. 444-48 CC
-------TOTAL HT
TVA 20,00 %

376,83
75,37

-------TOTAL TTC

452,20

ANNEXE 1 : Diagnostic DIAG+

