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PROCES VERBAL DESCRIPTIFl 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE VINGT JUIN à 08HOO 

A LA REQUETE DE 

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE« LE 

SKIFF», 745 chemin de la Plage 69270 ROCHETAILLEE SUR SAONE, 
représenté par son Syndic en exercice, la SAS ADMINISTRATION 
D'IMMEUBLES CHARLES CRETIN, au capital de 167 754.90 €, inscrite au 
RCS de LYON sous le numéro 387 603 061, dont le siège social est 6 quai 
Jean-Baptiste Simon à 69270 FONTAINES SUR SAONE, représentée par son 
Président domicilié ès qualité audit siège. 

Faisant élection de domicile et constitution d'avocat en la personne de la 
SELARL VALERIE BERTHOZ, représentée par Maître Valérie BERTHOZ, 
avocat au barreau de LYON, y demeurant 148 rue Duguesclin 69006 LYON 
(toque 113). 

EN VERTU: 

1 °/ D'un jugement par défaut rendu par la juridiction de proximité de 
LYON le 28/08/2015, signifié le 08/10/2015, frappé d'opposition par Monsieur 
xxx le 09/11/2015,

2°/ Et d'un jugement contradictoire en dernier ressort rendu par la
juridiction de proximité de LYON le 26/07/2016, signifié le 26/08/2016, CNP 
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du 25/01/2017, lequel a déclaré irrecevable l'opposition formée par Monsieur 
x x x et confirmé le jugement du 28/08/2015 en toutes ses dispositions,

3 °/ L'article 673 du Code de Procédure Civile, 

Je, Maitre François BOUVEROT, Huissier de Justice associé à 
NEUVILLE SUR SAONE (RHONE), 12, Avenue Burdeau, 

CERTIFIE m'être rendu ce jour 745 chemin de la Plage 69270 
ROCHET AILLE, là où étant j'ai pu faire le descriptif suivant 

L'appartement est situé en rez de jardin d'un immeuble collectif sur trois 
niveaux. La copropriété est fermée par un portail et un portillon. L'accès à 
l'appartement s'effectue par un chemin situé à gauche après le portail. On 
accède à l'appartement en franchissant une porte vitrée située. Une baie vitrée 
coulissante donnant sur l'espace jardin est positionnée à coté de cette porte 
vitrée. 

Personne n'ayant répondu à mes appels la porte a été ouverte par 
Monsieur xxx serrurier, assisté de Madame xxx et Monsieur xxx

La construction n'est pas terminée et est en cours de travaux lesquels 
semblent abandonnés. L'appartement est totalement libre d'occupation. 

Les caissons des volets roulants sont posés mais non montés. L'habillage 
de la façade et la maçonnerie autour de la fenêtre et de la porte n'ont pas été 
réalisés. 

On accède à une première grande pièce en travaux. Le sol est en dalle de 
béton en état brut. Cette pièce est éclairée par la grande baie vitrée donnant sur 
le rez de jardin et la porte d'entrée vitrée. Les murs sont à l'état brut, en pierre 
sur le mur de droite et en placoplatre sur le mur face porte d'entrée. Le mur de 
gauche n'a pas été terminé. Seuls les rails de placoplatre ont été positionnés ; 
aucun habillage n'a été réalisé. Le plafond est en poutre consolidée par des IPN 
visibles. Les travaux d'électricité n'ont pas été achevés; seuls certains câbles 
ont été tirés. 

Coté droit, une ouverture donne accès à une pièce ancienne voûtée en pierre 
et pizay, fermée à gauche par des parpaings de moellons. Cette pièce sera 
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très certainement à usage de WC mais l'ensemble n'est pas terminé (sol en 

béton, mur à l'état brut et aucun élément posé). La dalle de béton n'étant pas 

terminée, les évacuations sont visibles. 

Après cette pièce se trouve des marches en béton donnant accès à une 

pièce destinée certainement à un usage de cuisine. Là encore, l'ensemble n'est 

pas terminé. Le sol est en dalle d'aggloméré, les murs sont en placoplatre, les 

intégrations et les habillages de murs n'ont pas été réalisés. 

Cette pièce, fermée par une porte après la montée d'escaliers, est éclairée 

par une fenêtre coulissante donnant sur la grande pièce principale. 

A gauche de la grande pièce, deux marches en béton donnent accès à une 

petite pièce fermée non terminée. Le sol est en béton, murs en placoplatre non 

terminés. Pièce très certainement destinée à l'usage de cellier mais non achevé à 

ce Jour. 

De cette pièce principale on accède à un couloir desservant une petite 

pièce sans lumière à droite. Les travaux sont non terminés, murs en placoplatre, 

électricité non tirée, les intégrations sont non faitès. L'usage de cette pièce est 

indéterminé. 

Le couloir conduit à une deuxième partie d'appartement avec coté 

gauche, un réduit non terminé, murs en briques rouges ; s'en suit une pièce très 

certainement à usage de chambre avec une fenêtre en PVC donnant sur un 

couloir lequel donne lui-même sur une autre pièce avec lumière extérieure.Dans 

cette chambre le sol est en ciment, les murs en placoplatre, l'ensemble n'est pas 

terminé, les intégrations ne sont pas faites. 

Sortant de cette pièce, coté gauche, un couloir conduit à un escalier au 

bout à gauche en bois donnant sur le dessus de la pièce précédemment décrite à 

usage de mezzanine. Cette mezzanine est éclairée par deux Vélux sous toiture. 

La encore, l'ensemble est en construction, murs à l'état brut, le plafond n'est 

pas terminé, les intégrations non faites. 

Redescendant les escaliers, le couloir conduit à une autre porte d'entrée 

donnant sur l'autre coté de la copropriété avec un espace en ciment devant cette 

porte. L'ensemble n'est pas terminé, sol béton brut, murs en placoplatre, 

plafond non terminé, entourage de la porte non réalisé. 

A droite des trouve une pièce une pièce destinée certainement à un usage 

de chambre éclairée par une fenêtre coulissante donnant sur l'extérieur. La 
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maçonnerie n'est pas finie. Cette pièce présente également une autre fenêtre 

coulissante coté droit venant éclairer le couloir. Le sol est à l'état brut les murs 
placoplatre non terminés, plafond non terminé, intégrations non faites. 

Il n'y a pas de cave ni garage et le chauffage de l'appartement n'a pas été 

réalisé. 

Telles sont les constatations faites ce jour à ROCHETAILLEE 

SUR SAONE (69270) sis 745 Chemin de la Plage de tout quoi j'ai dressé et 

rédigé le présent procès-verbal descriptif avec photographies pour servir et 

valoir ce que de droit. 

COUT: 

Droltnxo (art, A. 444. 1 oc, corn,) ....... , ................... f. 20,, g 4 
SOT (art. A. 444-48 c. corn,) ................ .......... ....... � /' :J--

AflC (art. A 1144.43 c. corn.) ,)..8!fuM.�.h ........... i'"l<Ç w
Copi�& (eirl A. 444-43 C. com)�<Y'. ........... ,1,1/ -
DEP (art. A. 444-15 C. corn.) .. :.Ce.-:r:c�'/.r::: ......... /f I, vo 

Total HT . .. .... ... ....... . .... .. ........ .................... ....... i2&r01) 
TVA . .. .... ... ...... . .... . ......... ................. y� rl.

Taxe forfaitaire (ort. 302 bis Y CG/) ...... . ........ ..... :--1 ·'t r8 _j
TOTAL GENEr<J\L . . . . ..... . . ... . . '!{° 2� l '2..-

L'Huissier de Justice soussigné 

Me François BOUVEROT 
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