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PROCES .. VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE SIX SEPTEMBRE 

De 15h00 à 16h00 

A LA REQUETE DU : 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux 
droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (GIF 
RAA) lui-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
FINANCIERE RHONE AIN, dont le siège social est à PARIS, SA au capital de 
124.821. 703 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, dont le 
siège social est 26/28 rue de Madrid 75008 PARIS, représenté par ses dirigeants 
légaux en exercice. 

Je, Hervé ALBERTINI, Huissier de Justice Associé de la Société Civile 
Professionnelle Hervé ALBERTINI et Sophie VERSCHELDE-ALBERTINI, 
titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à la Résidence de CHAUMONT, 33 rue 
Monseigneur Desprez, soussigné, 

AGISSANT EN VERTU: 

1° - des Articles L.311-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'exécution,

2° - d'une copie exécutoire d'un acte notarié de Maître Séverine ASDRUBAL
MATRION Notaire associée de la SCP MARTAN ASDRUBAL-MATRION 
Notaires à JOINVILLE (52) en date du 22 octobre 2007 contenant prêt par le 
CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT venant aux droits du 
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CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) lui
même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France FINANCIERE 
RHONE AIN, au profit de Monsieur xxx dans le cadre d'un rachat de crédit sur 
la résidence principale, soit un prêt dit SERENITE 10 d'un montant de 38.083 €, 
remboursable en 204 mensualités au taux nominal initial de 4,80 % l'an, 
garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle inscrite au Service de 
Publicité Foncière de SAINT DIZIER (52) publiée le 21 novembre 2007 sous le 
volume 2007 V N° 880. 

La présente procédure portant sur les biens suivants : 

Commune de EURVILLE BIENVILLE (52410) au 212 Grande Rue d'Eurville: 

Dans un ensemble immobilier en copropriété comprenant : 

Lot numéro un (1) : 

Un appartement situé au rez-de-chaussée dont il constitue l'angle Nord-Est, 
lequel appartement comprend : cuisine, vestiaire avec escalier conduisant au 
premier étage, puis salle de bains, 
Et les 200/1.002èmes des parties communes. 

Lot numéro trois (3) : 

Un appartement situé au premier étage comprenant cuisine, salon et 4 
chambres 
Et les 400/1.002èmes des parties communes. 

Lot numéro cinq (5) : 

Une partie de remise constituant le surplus de la grande remise sis à l'angle Nord 

Ouest (la limite séparative d'entre lesdits lots 5 et 6 est une droite tirée 
perpendiculairement au mur sud de ladite grande remise et depuis le milieu de la 
porte de cette remise). 
Et les 28/1.002èmes des parties communes. 

Lot numéro six (6) : 
La remise Nord des trois remises sises à l'angle Sud Ouest 
Et les 10/1.002èmes des parties communes. 

Lot numéro huit (8) : 
La remise Sud des trois remises sises à l'angle Sud Ouest 
Et les 10/1.002èmes des parties communes. 

Lot numéro neuf (9) 

Le grenier sis à l'angle Nord Ouest ainsi que l'escalier permettant d'y accéder 
depuis la Cour 
Et les 20/1.002èmes des parties communes. 
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Figurant au cadastre de EURVILLE BIENVILLE (52) section AB N° 195 pour une 
contenance totale de 03 a 17 ca. 

Etat descriptif de division • règlement de copropriété 

Ledit immeuble soumis au régime de la copropriété a fait l'objet d'un état 
descriptif de division figurant au règlement de copropriété dressé par Maître 
Marcel MOUGEOT alors notaire à EURVILLE BIENVILLE (52) le 5 juillet 1973 
publié le 5 septembre 1973 volume 2703 n° 11. 

Tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, 
appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et 
en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, 
et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et 
amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. 

Lesdits biens appartenant à 

Monsieur xxx

Lesdits biens appartenant à Monsieur xxx pour les avoir acquis de Monsieur xxx 
et Madame xxx son épouse suivant acte suivant acte reçu par Maître Marcel 
MOUGEOT Notaire à EURVILLE BIENVILLE (52) en date du 14 Novembre 
1983 dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de SAINT-
DIZIER (52) le 10 Janvier 1984 Volume 3398 n°30. 

Je, Huissier susdit et soussigné, me suite transporté ce jour SIX SEPTEMBRE 
DEUX MILLE DIX SEPT en commune de EURVILLE-BIENVILLE (52410) 212 
Grande Rue d'Eurville. 

Assisté de: 

- Mademoiselle xxxxxx 

Représentant le Cabinet René PERNOT EXPERTISE, sis 3 rue Bouchardon à 

52000 CHAUMONT. 
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Monsieur xxx me précise que s'agissant de biens de famille, il n'a jamais eu à 

mettre en œuvre le règlement de copropriété et ne dispose d'aucun exemplaire 

de ce règlement. Qu'à sa connaissance il n'y a donc jamais eu de désignation 

de syndic. 

Monsieur xxx m'indique ne pas connaître la date d'achèvement de la 

construction. En revanche, il me déclare qu'ils sont achevés depuis plus de cinq 

ans. 

Il me déclare encore que ces biens sont inoccupés depuis plusieurs années, et 

que en ce qui concerne les lots n° 1 et n°3, l'électricité est à reprendre . que l'eau 
a été coupée; que l'assainissement est collectif; qu'il n'existait pas de système 

de chauffage centralisé mais des chauffages d'appoint pièce par pièce. 

Le lot n
° 

1 occupe le rez-de-chaussée, et le lot n
°

3 une partie du premier étage 

de l'immeuble dont je prends la photographie n° 1. 

LOT N
°

1: 

On accède à l'appartement du rez-de-chaussée par un palier commun desservi 

depuis la rue par une porte en bois. 

La porte sur palier dessert une première pièce appelée cuisine. 

CUISINE: 

(Photographies n°2 à 5) 

Au sol, revêtement de type dalflex recouvert par une moquette antédiluvienne. 

Murs recouverts d'une toile de verre antédiluvienne. 

Présence de l'âtre d'une cheminée dont Monsieur xxx m'indique qu'elle a été 

supprimée. 

Au plafond, poutres apparentes avec plaques façon isorel présentant des traces 

d'usure et fissures. Les poutres sont marquées d'humidité. 

Cette pièce donne jour sur la rue par une fenêtre châssis bois, deux ouvrants, 

simple vitrage, obturée par un volet bois plein. 

Dans cette pièce appelée cuisine se trouve en angle un petit réduit abritant un 

lavabo émaillé avec robinet mélangeur (Photographies n°6 et 7). 

Les murs sont pour partie à l'état brut en pierres, pour partie carrelée en vieil état 

avec éclat. Le plafond est fait d'isorel. 

Monsieur m'indique que l'ensemble n'a pas fonctionné depuis plusieurs années. 

Au fond de la pièce appelée cuisine se trouve un local auquel on accède par une 

porte en bois. 
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LOCAL: 

(Photographies n°8 et 9) 
Au sol, vestige de linoléum sous lequel je distingue la présence d'un revêtement 
de type dalflex. 
Aux murs présence d'un vestige d'enduit laissant apparaître des pierres 
jointoyées. 
Plafond fait d'isorel. 
Présence d'un ballon d'eau. 

Monsieur xxx m'indique que dans cette pièce se trouvait l'accès à l'escalier vers 

l'appartement du lot n
°

3, escalier qui a été depuis condamné. 

LOT N
°

3: 

Auquel on accède depuis le palier commun du rez-de-chaussée par un escalier 
faisant partie des parties communes dont les contremarches et les flancs sont 
peints de couleur verte. Les dessus de marches sont recouverts de moquette. En 
partie supérieure de la cage d'escalier, enduit de couleur claire, plafond fait de 

panneaux de bois compressé (Photographies n° 

10 à 12). 
On accède à la cuisine de l'appartement proprement dit depuis le palier par une 
porte en bois vitrée en partie centrale. 

Remarque: 
L'ensemble de l'appartement est dans un très vieil état. Il n'est plus occupé 
depuis plusieurs années. 

CUISINE: 
(Photographies n° 13 à 15) 
Au sol, linoléum façon carrelage. 
Eu égard à l'encombrement et pour ce qu'il m'est donné d'en apercevoir, pans de 
murs recouverts d'un enduit de couleur rose avec crédence carrelée alentour du 
plan de cuisson et de l'évier. 
Plafond fait de dalles isorel peintes de couleur rose, marquées d'humidité. 
La pièce donne jour par une fenêtre châssis bois, deux ouvrants, simple vitrage, 
obturée par des volets bois plein. 
Je relève la présence de plusieurs prises électriques en vieil état et de vieille 
facture. 

La cuisine dessert le salon, une salle de bains et l'accès à un grenier. Le salon 

dessert les chambres n° 1 et n
°

3. La chambre n
° 1 sur rue dessert en enfilade la 

chambre n°2. La chambre n°3 dessert en enfilade la chambre N°4. 
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SALON: 
(Photographies n°16 à 18) 

Au sol, linoléum façon parquet. 

Murs recouverts de papier peint façon lambris. 
Plafond peint de couleur claire. L'ensemble en vieil état. 
Une partie du pan de mur sur cuisine est vitrée. Le pan de mur sur chambre n°3 

connaît une découpe en forme de fenêtre. 
Je relève la présence d'une prise électrique hors d'âge et d'une prise de 
téléphone. 

CHAMBRE N°1 : 

(Photographies n°19 et 20) 
Au sol, linoléum façon parquet. 
Plinthes en bois. 
Murs recouverts d'un papier peint antédiluvien se décollant et présentant 
quelques traces d'infiltration. 

Plafond fait de panneaux isorel. 
La pièce donne jour par une fenêtre châssis bois, deux ouvrants, simple vitrage 
obturée par des volets bois plein. Une vitre est cassée. 
Je n'ai pas trouvé de prise électrique. 

La chambre n°1 dessert en enfilade la chambre n°2 à laquelle on accède par 
une porte en bois à panneaux. 

CHAMBRE N°2 : 
(Photographies n°21 à 24) 

Au sol, novopan à l'état brut. 
Murs recouverts d'un papier peint antédiluvien. 

Plafond partiellement recouvert de papier peint, le tout en très vieil état. 
La pièce donne jour par une fenêtre châssis bois, deux ouvrants, simple vitrage, 
obturée par des volets en bois plein. 

Absence de prise électrique. 

Dans le fond de la chambre n°2 se trouve une porte vitrée desservant un réduit 

qui correspond à l'ancien accès par l'escalier au lot n°1. 

Dans cette chambre n°2 se trouve également un second réduit: Murs à l'état 
brut. Sol et plafond faits de panneaux isorel. 



CHAMBRE N°

3: 
(Photographies n°25 à 27) 
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A laquelle on accède depuis le salon par un passage sans porte. 

La chambre donne jour sur le salon par une découpe dans le mur et elle donne 

jour sur le jardin par une fenêtre en bois un ouvrant, simple vitrage, châssis bois, 

obturée par des volets en bois plein. 

Au sol, linoléum façon parquet. 

Murs pour la moitié de la pièce recouverts de panneaux bois, tapisserie au 

surplus. 

Plafond fait de dalles polystyrène, ensemble en très vieil état. 

La seule prise électrique dont je trouve trace est de très vieil aspect. 
La chambre dessert en enfilade la chambre n°4. 

CHAMBRE N
°

4: 

(Photographies n°28 à 30) 

Au sol de laquelle se trouve un linoléum façon tomette. 

Murs recouverts de papier peint ou de tenture murale. 
Plafond fait de panneaux bois pressé perforé. 

Cette pièce donne jour par une fenêtre châssis bois, deux ouvrants, simple 
vitrage, obturée par des volets en bois plein. 

Je ne trouve pas la trace de prise électrique. 

Dans cette pièce se trouve un réduit abritant des toilettes. 

SALLE DE BAINS : 
(Photographies n°31 à 33) 

A laquelle on accède depuis la cuisine par une porte à galandage. 

Au sol, moquette. 

Murs faits de panneaux plastifiés se décollant ou non jointifs. 

Plafond peint de couleur claire avec traces d'humidité. 
Eu égard à l'encombrement je constate la présence d'une baignoire émaillée et 

d'un lavabo alentour desquels se trouve une crédence carrelée. 
La pièce donne jour par une fenêtre vitrage verre granité. 

Depuis la cuisine on accède au lot n
°9 un grenier sis à l'angle Nord-Ouest. 

LOT N°9: GRENIER 

(Photographies n°34 à 41) 

Les deux murs formant largeur de ce grenier sont faits de pierres. 

Les deux longueurs sont faites d'un côté de briquettes avec ouvertures pour 

fenêtres sans fenêtre (sur cour), de l'autre d'un assemblement hétéroclite de 

planches et plaques d'isorel (sur façade); En extrémité de la longueur sur cour, 

une section est ouverte, sans mur ni cloison. 

-�
� 
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La charpente est en bois. La tuile est visible directement sous la charpente. Le 
long d'une longueur de façade je constate la présence de végétation poussant 
entre les panneaux bois et entre les tuiles. 

Le plancher de ce grenier est partiellement recouvert d'un revêtement plastique. 
Au surplus il est à l'état nu. Je constate la présence de trous ainsi qu'un chevêtre 
partiellement masqué. 

On ressort de ce grenier par une plateforme béton desservant un escalier qui 
donne dans la cour. L'escalier est particulièrement raide et les hauteurs de 
marches sont inégales. 

LOTS N
°

6 et 8 

Monsieur xxx m'indique que les lots n°6 et n°8 à savoir remise nord et 
remise sud des trois remises sises à l'angle sud-ouest ont été démolies et 
laissent place à un jardin situé au bout de la cour. 

LOT N
°

5 

En ce qui concerne le lot n°5 « une partie de remise constituant le surplus de la 
grande remise » 
Il n'a pas été possible malgré les informations contenues dans le 
commandement d'identifier précisément le lot contenu dans la grande remise, 
car le lot n°6, cité comme référentiel de séparation, a été détruit. 

La grande remise, pour son ensemble, est constituée au sol d'une dalle, pour 
deux pans de murs de pierres jointoyées ou enduites, pour une partie de 
moellons et pour la dernière longueur sur façade de rangées de fenêtres. 
Le plafond est constitué du plancher du grenier formant le lot n°9. 
Je prends les photographies n°42 et 43 de l'intérieur de la grande remise. 

Je prends les photographies n°44 et 45 de l'emplacement à moi désigné comme 
étant celui où se trouvaient les remises des lots 6 et 8. 

Je prends les photographies n
°

46 et 47 sur lesquelles figurent au rez-de
chaussée la grande remise et à l'étage le grenier. 

Je prends la photographie n°48 du passage donnant accès à la cour, au bout de 
laquelle se trouvaient les lots 6 et 8. La porte de garage sous voûte donne sur la 
rue. 
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Les superficies sont les suivantes, exprimées en mètres carrés: 

Lot n°1 : 

cuisine avec évier : 
local: 

Lot n°3 : 

17.37 

7.41 

cuisine: 12.59 
salle de bains: 2.70 

salon: 8.53 
chambre 1: 19.86 
chambre 2 avec placard: 20.83 
chambre 3: 14.51 
chambre 4: 21.50 
wc chambre 4 : 0.99 

Lot n°9 :

grenier: 

Lot n
°5 DANS SA TOTALITE 

remise: 

87.24 

61.79 

Je porte en annexe photographique les 48 photographies auxquelles il est fait 

référence dans le corps du présent constat, prises par mes soins lors des 

opérations, et en annexe documentaire un plan illustrant la distribution des lieux, 

niveau par niveau. 

,,,, 
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Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de description pour 

servir et valoir ce que de droit. 

Dont procès-verbal, clos sur 10 feuilles, outre une annexe photographique 

et une annexe documentaire. 

COUT: DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET VINGT DEUX CENTS 
Dont TVA à 20% : Quarante cinq euros et soixante douze cents 
Coût: selon Décret 2016-230 du 26.02.2016 -Arrêté du 26.02.2016 fixant les tarifs réglementés des 

huissiers de Justice). 

Honoraires 220,94 
Frais de déplacement - Art.A444-48 7,67 

H.T. 228,61 
TVA à 20 % 45,72 
Taxe Forfaitaire -Art.302bis-Y CGI 14,89 

Total TTC 289,22 

Me Hervé ALBERTINI 



Annexe Photographique au PV de description <lu 6 Septembre 2017 

ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE 
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Photographie 11° I 
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Photographie n°4 



Annexe Photographique au PV de description du 6 Septembre 2017 



Annexe Photographique au PV de description du 6 Septembre 2017 
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Photographie n° 13 



Annexe Photographique au PV de description du 6 Septembre 2017 
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Annexe Photographique au PV de description du 6 Septembre 2017 



Annexe Photographique au PV de description du 6 Septembre 2017 



Annexe Photographique au PV de description du 6 Septembre 2017 



Annexe Photographique au PV de description du 6 Septembre 2017 
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Photographie 11°37 

Photographie 11°38 



Annexe Photographique au PV de description du 6 Septembre 2017 



Annexe Photographique au PV de description du 6 Septembre 2017 



Annexe Photographique au PV de description du 6 Septembre 2017 



Annexe Documentaire au PV de description du 6 Septembre 2017 

ANNEXE DOCUMENTAIRE 



Annexe Documentaire au PV de description du 6 Septembre 2017 

partie de remise 
local cuisine 

REZ DE CHAUSSEE 



Annexe Documentaire au PV de description du 6 Septembre 2017 

cllambre3 

cllambre4 

sdb 

grenier 

cuisine 

,----fparties 
communes! 

chambre1 

chambre2 

1ERETAGE 




