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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

(Dêaet 201S-230 du 26.02.2016) 

DROITS AXES 

Prestn°114 (60min) 220.94 
Vacat° (15'75€) 1125.00 
FRAIS DE DEPLACEMENT 

SCT 7.67 

HT 1353.61 
TVA 20.00% 270.72 
TAXE FORFAITAIRE 

Exo 

TTC 1 624.33 

SCP Edouard COMBOT 

Huissier de Justice associé 
9 Boulevard du Mail - BP 64 - Immeuble "Le Phébus" 

01302 BELLEY CEDEX 
04.79.81.30.19 

huissier.belley@orange.fr 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE VINGT SEPT FEVRIER 

A LA DEMANDE DE � 

Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE 

Dont le siège social est situé 32 Avenue Alsace Lorraine 
01000 BOURG EN BRESSE 

ET DE; 

La SCP JP LOUIS & A.LAGEAT, 

Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires, 
Prise en la personne de son gérant, Maître Anne LAGEAT, 
Liquidateur Judiciaire à la liquidation de la SCIx
Désigné à cette fonction selon jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de Grande Instance de 
BOURG EN BRESSE en date du 05 septembre 2016 
Dont le siège est situé 30 Cours Lieutaud 
13001 MARSEILLE 

LESQUELS ME MANDATENT� 

Aux fins de dresser le procès-verbal descriptif de l'immeuble situé 25 avenue de Lyon 01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE, 
actif immobilier appartenant à la SCI xxx dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre 
selon jugement d'ouverture en date du 05 septembre 2016, 

En vue de la vente aux enchères de l'immeuble précité selon Ordonnance du Juge Commissaire à la Liquidation 
Judiciaire, près le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE en date du 14 Novembre 2019. 

p�Fi:RAl'JT A CETTE REQUETE : 

Je soussigné , Edouard COMBOT 
Huissier de Justice Associé de la Société Civile Professionnelle Edouard COMBOT, Huissier de Justice 
associé, titulaire d'un office d'Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, 
exerçant à la résidence de BELLEY 01300, 9 Boulevard du mail, 

iME SUIS RENDU CE JOUR : 

Après avoir informé Monsieur xxx de ma venue ce jour, celui-ci, indisponible, m'ayant donné son accord express de 
pénétrer dans les lieux en son absence, 

Sur la Commune du Plateau d'Hauteville (Hauteville Lompnes) 01110, au numéro 25 de l'avenue de LYON, à 08h00, où là 
étant, en présence de Monsieur x, technicien diagnostiqueur de la SARL ADOMA ATP EXPERTISE, 

J'ai rocédé à la description du bien ci-a rès : 
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SCP Edouard COMBOT 

Huissier de Justice associé 

9 Boulevard du Mail - BP 64 - Immeuble "Le Phébus" 

01302 BELLEY CEDEX 
04. 79.81.30.19 

huissier.belley@orange.fr 

Un tènement immobilier constitué d'un immeuble situé 25 Avenue de LYON, 01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE, avec 
terrain attenant comprenant : 

Au sous-sol : 
Une chaufferie 
5 pièces à usage de cave 

Au rez de chaussée 
Une entrée de service 
Une cuisine de restaurant 
Une piéce d'accueil 
Un bar 
Une salle de restaurant 

Le tout figurant au cadastre : 

Au premier étage : 
8 Chambres 
1 Salle de bains 

Au second étage : 
Une pièce 
Chambres 
Une cuisine 

• Section BI n° 127 I Lieudit 25 Avenue de lyon I Surface O0ha 05a 05ca

Origine de propriété 

La SCI x a acquis cet immeuble de la SCI xxx selon acte notarié de Maître Didier COIFFARE, notaire associé de la SCP 
Jean-Michel CLERC, Jean-Pierre PEROZ et Didier COIFFARD, notaires associés, titulaire d'un office notarial à la 
résidence d'OYONNAX, 1 Avenue de l'EUROPE, en date du 03 juin 2009, moyennant le prix de vente du DEUX CENT 
DIX MILLE EUROS (210 000 €). 

Copie de l'acte m'est communiquée. L'acte de vente mentionne, dans les dispositions relatives à l'urbanisme, sous l'article 
2: 

« Le terrain est situé dans une commune régie par un plan local d'urbanisme. 
Le terrain objet de la demande est situé en zone UA et n'est soumis à aucun coefficient d'occupation des sols. 
Le terrain n'est grevé d'aucune servitude 
Le changement de destination de locaux commerciaux situés au rez de chaussée, en vue de la création de logement est 
interdit dans les rues repérées au plan de zonage par une trame spécifique » 

L'extrait de zonage et le règlement du PLU n'est pas annexé à la copie de l'acte qui m'est communiquée. 

Situation de l'immeuble 

J'insère ci-dessous une vue aérienne 
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01302 BELLEY CEDEX 
04.79.81.30.19 

huissier.belley@orange.fr 

Extrait cadastral de la parcelle n° 127 

39 

L'immeuble est bordé 

678 

1 

45 

,,/1 
- 87 i 

f
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• A l'Ouest, par l'avenue de LYON
• A l'Est, par la rue du Bief Chapuis
• Au Sud, par l'allée des Enfants d'IZIEU

Vues extérieures de l'immeuble 

Depuis l'avenue de LYON 

125_ 
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! 

lsoJ 
I l 
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SCP Edouard COMBOT 

Huissier de Justice associé 
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01302 BELLEY CEDEX 
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Façade donnant sur l'allée des Enfants d'lzieu 

Façade donnant sur la rue du bief Chappuis: 
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Pénétrant dans l'immeuble, je débute la description par le sous-sol dont le schéma est inséré ci-dessous : 
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Huissier de Justice associé 

9 Boulevard du Mail - BP 64 - Immeuble "Le Phébus" 

01302 BELLEY CEDEX 

ACCES AU SOUS SOL 

04.79.81.30.19 
huissier.belley@orange.fr 

L'accès au sous-sol s'effectue depuis le dégagement situé entre l'entrée de service et la salle de bar au rez de chaussée 
de l'immeuble, par une porte située sous l'escalier menant au premier étage. 

Au bas de l'escalier, j'accède à la Réserve n
°1, laquelle comprend un détecteur incendie au plafond, un bac séparateur 

de graisse, ainsi qu'un cumul d'eau chaude positionné horizontalement. 
Le sol de la réserve une est constitué d'une dalle béton, la hauteur sous plafond est réduite, inférieur à 1,80. La surface au 
sol de la réserve n°1 est de 23,5 m2

• 
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01302 BELLEY CEDEX 
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huissier.belley@orange.fr 

La réserve n°1 donne accès, au SUD EST, à la chaufferie. 

La chaufferie, d'une surface au sol de 13.6m2 comprend deux fenêtres, l'une donnant au sud, l'autre à l'EST, ainsi qu'une 
porte donnant sur l'extérieur, côté allée des Enfants d'lzieu, au SUD. 
La chaufferie comprend une ancienne chaudière mixte, bois et fioul de marque DE Dietrich. La pièce comprend un bac 
maçonné à son extrémité EST, et un accès à la cuve à fioul est opéré par un trappe dans le mur NORD. 
Je constate la présence d'un détecteur incendie au plafond, dont la hauteur est réduite. 
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L'accès à la cave n°2 se fait par le couloir situé derrière la chaudière, le long de la cuve à fioul 

La cave n°2, d'une surface au sol de 9m2
, a un sol en terre battue, la pièce ne possède pas d'ouverture. 

La cuve à fioul, d'une surface au sol de 6.6 m2 est prisonnière d'une maçonnerie bèton l'entourant. 
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La réserve n
°

3, d'une surface au sol de 21.3 m2
, communique avec la cave n°1 ainsi que par la réserve numéro 2. Le sol 

est constitué d'une dalle béton 

La cave n°1, d'une surface au sol de 21.1 m2 possède un sol en terre battue. Sa hauteur sous plafond est réduite, et la 
pièce ne possède aucune ouverture sur l'extérieur. 
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La réserve n°2, d'une surface au sol de 10.6m2
, comprend une dalle béton au sol, la hauteur sous plafond est également 

réduite 

La surface total du sous-sol est de 118.50 m2 selon l'attestation de surface qui m'est remise par Monsieur xxx, dont copie 
est annexée au présent acte. 
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L'entrée de service est équipée d'un lavabo de type lave main, fixé au mur situé entre le wc hommes et le wc femme. Le 
mur est à cet endroit carrelé sur les deux tiers de sa hauteur, 

LOCAL TECHNIQUE 

La pièce ne comprend pas de fenêtre, le revêtement des murs est en mauvais état. Le sol est carrelé, la surface de la 
pièce est de 1.3 m2

• La pièce abrite le compteur d'électricité (non alimenté), ainsi que l'interrupteur différentiel. La
tapisserie du plafond est délabrée. 

WC homme: 
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SALLE DE RESTAURANT 
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L'accès à la salle de restaurant s'opère par le bar. La salle est située sous appentis en face EST du bâtiment. Les 
comprends des menuiseries double vitrage avec cadre aluminium sur soubassement maçonnés. 

La salle de restaurant comprend au sol un carrelage dont la planéité et le niveau ne sont pas réguliers. Une cloison légère 
sèpare la salle de restaurant de la salle de bar. Je constate la présence de deux radiateurs en partie infèrieure des murs 
donnant sur le jardin. La pièce comprend également des baies vitrées en façades donnant sur le jardin. Je constate la 
présence d'un faux-plafond lequel comprend devant la porte donnant sur le jardin une porte aluminium double vitrage 
verre, une signalètique sécurité incendie. Je constate sur le montant à droite de la porte la présence d'un poussoir alarme 
incendie. La pièce comprend aussi une ancienne porte en bois vitrée aujourd'hui condamné. J'accède à la cuisine par 
l'extrémité de la salle de bar. 

La surface totale de la salle de restaurant est de 37.8 m2
• 
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CUISINES: 

SCP Edouard COMBOT 

Huissier de Justice associé 

9 Boulevard du Mail - BP 64 - Immeuble "Le Phébus" 

01302 BELLEY CEDEX 
04.79.81.30.19 

huissier.belley@orange.fr 

La cuisine comprend deux portes donnant toutes deux sur la salle de bar. Le sol est revêtu de carrelage. Je constate la 
présence de deux évacuations au sol. Les murs sont faïencés. Je constate la présence d'une hotte inox ainsi qu'un 
cumulus de marque Alliance. Je constate la présence d'un lave-vaisselle inox de marque Euro France. Je constate 
également la présence d'un bac de plonge inox ainsi que la présence d'un petit plan de travail avec bouche pour poubelle. 
La pièce comprend de six fenêtres bois et double vitrage, une première deux vantaux donnant sur le jardin, trois autres en 
bois double vitrage oscilla-battantes et deux autres bois double vitrage battantes. Je constate également que l'ensemble 
des fenêtres est équipé de barreaux. La surface de la pièce est de 27.3 m2

• 

t 
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01302 BELLEY CEDEX 
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ESCALIER MENANT AU PREMIER ET AGE 

Un escalier bois situé dans le dégagement entre l'entrée de service et l'accueil de l'hôtel permet l'accès aux étages 
supérieurs. Les marches et contremarches sont recouvertes de linoléum, avec nez de marches platsiques. Je constate la 
présence de lambris en soubassement des murs de la montée d'escalier . 
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PREMIER ET AGE 

04. 79.81.30.19 

huissier.belley@orange.fr 

Le premier étage de l'immeuble dispose de deux accès, un premier depuis l'escalier situé dans le dégagement au bout de 
l'entrée de service du rez de chaussée, un second par un escalier extérieur donnant dans la chambre n°4. 

Cet étage dispose de 8 chambres. 

Le palier de l'étage est constitué d'un plancher bois recouvert de linoléum, les murs sont tapissés (mauvais état) et le 
plafond est recouverts de plaques de polystyrène. Je constate la présence d'un dégât en haut du mur situé en face de 
l'escalier principal. 
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A droite de l'escalier principal, un couloir dessert un WC, une salle de bain ainsi que la chambre n°6. 

Le sol est carrelé, les murs en mauvais état comprennent une ouverture donnant sur la salle de bains voisine. La surface 
de la pièce est de 2.75 m2

• 

SALLE DE BAINS 

D'une surface de 5.8 m2 la pièce, en très mauvais état, la pièce comprend des murs peints en bleu, dont un angle est 
partiellement carrelé, un plafond peint, une fenêtre double vitrage PVC oscilla-battante donnant sur l'allée des Enfants 
d'lzieu au SUD ainsi qu'un évier hors d'âge et un radiateur fonte fissuré. 

CHAMBRE n°6 

Au bout du couloir se trouvant à droite de l'escalier, se situe la chambre n°6, d'une surface de 16.9 m2
• 

Le sol est recouvert d'une moquette ancienne, les murs tapissés et le plafond est isolé de plaque de polystyrène. 
La pièce comprend un radiateur en fonte, une fenêtre PVC double vitrage, deux ventaux donnant à l'EST, ainsi qu'une 
fenêtre ancienne simple vitrage deux ventaux en bois donnant au nord. 
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CIRCULATION: 

04.79.81.30.19 
huissier.belley@orange.fr 

Revenant sur le palier en face de l'escalier principal, se trouve une circulation d'une surface de 19m2
, desservant les 7 

autres chambres. Je constate la présence de marches au milieu du couloir de circulation. 

Chambre n
°

5 

A droite au début du couloir de circulation se situant en face de l'escalier. 

Le sol de la pièce est constitué d'un plancher bois recouvert d'une moquette hors d'âge. Les murs tapissés, et le plafond 
peint sont dégradés. 
La piéce est équipée d'un radiateur en fonte ancien, et d'une fenêtre pvc double vitrage, deux ventaux en bon état. 
Je constate la présence d'une salle d'eau, comprenant une baignoire, un wc, un bidet et un lavabo. 
L'ensemble est vétuste. 
La chambre n°6 présente une surface totale de 16.9 m2

• 
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Poursuivant dans le couloir de circulation, j'accède, toujours à droite à la chambre n°8 après avoir monté 3 marches et 
constaté la présence de deux placards muraux à droit dans la circulation en face de la chambre n°3. 
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CHAMBRE N
°
8 

04.79.81.30.19 
huissier.belley@oranqe.fr 

D'une surface de 12.2 m2
, la pièce comprend une moquette hors d'âge au sol, des murs tapissés dégradés, et un plafond 

isolé à l'aide de plaque de polystyrène. La pièce est équipée d'une fenêtre pvc double vitrage deux ventaux en bon état, et 
d'un radiateur fonte ancien. Une salle de bain est présence, comprenant une baignoire type sabot, un wc, et un lavabo. Je 
constate que le plafond de la salle de bains a subit un dégât, et qu'il est soutenu par un étais. 
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D'une surface de 17.8 m2 la pièce comprend un linoléum au sol, un radiateur fonte ancien, une fenêtre pvc double vitrage 
deux ventaux en bon état, et un espace douche fortement dégradé équipé d'un unique lavabo. 

CHAMBRE N
°

1 

D'une surface de 22.3m2
, la pièce est équipée d'un radiateur en fonte ancien, d'un lavabo, d'un bidet, hors d'âge. Je 

constate la présence d'une fenêtre pvc double vitrage à deux ventaux en bon état donnant sur l'avenue de LYON. Je 
constate également la présence d'un tuyau inox en provenance du rez de chaussée, traversant le plafond à l'angle Nord
Ouest de la pièce. 
La tapisserie des murs et du plafond est vétuste. 
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CHAMBRE n
°
3 

04. 79.81.30.19
huissier.belley@orange.fr 

D'une surface de 13m2
, la pièce, vétuste, comprend au sol un linoléum, des murs tapissés, un plafond recouvert de 

plaques de polystyrène. La chambre est équipée d'un radiateur en fonte ancien, d'un lavabo hors d'âge, d'un placard 
mural à deux portes bois, et d'une fenêtre pvc double vitrage à deux ventaux en bon état. 
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°
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La chambre comprend un linoléum au sol, déchiré en de nombreux endroits, des murs tapissés vétuste, un plafond en 
plaques de polystyrène. Elle est équipée d'un radiateur en fonte ancien, d'un espace de bains comprenant un lavabo, un 
bidet et une baignoire hors d'âge. La pièce comprend également une fenêtre double vitrage pvc deux ventaux donnant sur 
l'avenue de LYON en bon état. 

La surface de la chambre n°2 est de 16.1 m2
• 
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°

4: 
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huissier.belley@orange.fr 

Situé à gauche de l'escalier principal, la chambre dispose d'un accès à l'extérieur via une porte pvc en bon état, donnant 
sur un escalier situé en façade, côté l'allée des Enfants d'lzieu. 
D'une surface de 16.Sm2

, la pièce comprend un bidet et un lavabo vétuste, un radiateur en fonte ancien. 
Je constate la présence d'une fenêtre pvc double vitrage à deux ventaux donnant sur l'avenue de LYON en bon état. Le 
plancher bois est vétuste, les murs tapissés sont défraichis, et le plafond est constitué de dalles de polystyrène. 
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ESCALIER MENANT AU SECOND ETAGE: 

L'escalier bois se prolonge jusqu'au second étage du bâtiment. Les marches et contremarches sont recouvertes de 
linoléum avec nez de marche en plastique. Les murs de la montée d'escalier sont for tement dégradés, je constate la 
présence de nombreuses fissures tant aux murs qu'au plafond. 
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Sur le palier, je constate la présence d'une cloison de lambris 

SECOND ETAGE: 

Je constate parmi les documents qui me sont transmis, copie de l'acte notarié d'achat, et rapport d'expertise du 
14/12/2018, que cet étage ne figure pas sur les plans. 

A droite de l'escalier se trouve un couloir desservant 

Sur la droite 

• UnWC
• Une cuisine

Au fond du couloir : 
• Une chambre (6)

A gauche 
• Une chambre (5)

En face de l'escalier, se situe une circulation dont la cloison gauche a été abattue. 

A droite de cette circulation se trouvent : 
• Deux chambres (7 et 8)

Au fond se situe une chambre rénovée (1) 

A gauche se trouvent deux anciennes chambres ne formant plus qu'une même pièce (2&3) 

Enfin, à gauche de l'escalier se situe une dernière chambre (4) 
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SCP Edouard COMBOT 

Huissier de Justice associé 
9 Boulevard du Mail - BP 64 - Immeuble "Le Phébus" 

01302 BELLEY CEDEX 

Couloir à droite de l'escalier: 

04 .79.81.30.19 

huissier.belley@orange.fr 

Le sol est pourvu d'un plancher bois ancien, le plafond est lambrissé, et les murs sont peints. Ce couloir dessert, à droite: 

Un WC: 

� Sol carrelé, murs tapissés vétustes, équipé d'une fenêtre pcv dou�e vitrage un ventail oscillant en bon étal
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Un cuisine: 

SCP Edouard COMBOT 

Huissier de Justice associé 

9 Boulevard du Mail - BP 64 - Immeuble "Le Phébus" 

01302 BELLEY CEDEX 
04.79.81.30.19 

huissier.belley@oranqe.fr 

D'une surface de 5.8 m2
, la pièce est vétuste. Elle est équipée d'un radiateur en fonte ancien, fissuré, d'évier inox sur 

meuble en mélaminé hors d'âge, et d'une fenêtre PVC double vitrage simple ventail en bon état. 

Au bout du couloir de droite, se situe la CHAMBRE n
°
6 : 

Sous pente, la pièce d'une surface de 12.2 m2 comprend un sol en plancher bois ancien, un plafond lambrissé sous pente, 
et des murs tapissés fortement dégradés. 

Je constate la présence d'une vue sur châssis PVC fixe et verre double vitrage opaque . 
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SCP Edouard COMBOT 

Huissier de Justice associé 

9 Boulevard du Mail - BP 64 - Immeuble "Le Phébus" 

01302 BELLEY CEDEX 
04.79.81.30.19 

huissier.belley@orange.fr 

Côté gauche du couloir, CHAMBRE n° 
5 : 

La pièce est vétuste, le plafond fissuré est fortement dégradé. Le plancher bois est ancien, les murs sont vétustes. La 
pièce est équipée d'un radiateur et d'une fenêtre pvc double vitrage à deux ventaux en bon état. Je constate également la 
présence d'un lavabo hors d'âge. 

La surface de la chambre est de 18 m2
• 
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SCP Edouard COMBOT 

Huissier de Justice associé 

9 Boulevard du Mail - BP 64 - Immeuble "Le Phébus" 

01302 BELLEY CEDEX 
04.79.81.30.19 

huissier.belley@oranqe.fr 

Je constate qu'une partie de la cloison donnant sur le couloir central situé en face de l'escalier a été abattue 
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SCP Edouard COMBOT 

Huissier de Justice associé 

9 Boulevard du Mail - BP 64 - Immeuble "Le Phébus" 

01302 BELLEY CEDEX 
04. 79.81.30.19

huissier.belley@orange.fr 

Dans la circulation centrale située en face de l'escalier, je retrouve un dénivelé de 3 marches semblable à celui du premier 
étage. 
Je constate que le radiateur fonte a explosé sous l'effet du gel. 

Au bout, à droite de la circulation, j'accède aux chambres 8 et 7 : 
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SCP Edouard COMBOT 

Huissier de Justice associé 

9 Boulevard du Mail - BP 64 - Immeuble "Le Phébus" 

01302 BELLEY CEDEX 

CHAMBRE n
°
8 

04.79.81.30.19 
huissier.belley@orange.fr 

La pièce comprend un plancher bois, des murs tapissés dègradés, un plafond de plaques de polystyrène, un espace salle 
de bain équipé d'une baignoire, d'une vasque, un bidet. La surface de la pièce est de 12.2 m2

• 

La chambre est équipée d'un radiateur en fonte ancien fissuré, et d'une fenêtre pvc double vitrage à deux ventaux en bon 
état. 
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SCP Edouard COMBOT 

Huissier de Justice associé 

9 Boulevard du Mail - BP 64 - Immeuble "Le Phébus" 

01302 BELLEY CEDEX 

CHAMBRE N
°

7 

04.79.81.30.19 
huissier.belley@oranqe.fr 

La chambre présente une surface de 17.8 m2
, ainsi que les mêmes caractéristiques que la chambre n°8, à l'exception du 

coin salle de bains. 
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SCP Edouard COMBOT 

Huissier de Justice associé 
9 Boulevard du Mail - BP 64 - Immeuble "Le Phébus" 

01302 BELLEY CEDEX 
04. 79.81.30.19

huissier.belley@orange.fr 

Au bout de la circulation, se trouve la chambre N°1, seule pièce rénovée de l'étage. 

Les murs de la pièce sont peints, le sol en plancher bois est en bon état. Je constate la présence d'un radiateur en fonte 
ancien ainsi que d'une fenêtre pvc double vitrage simple ventail dans la pente du toit (chien assis). 

La pièce est d'une surface de 22.3 m2
• 

Anciennes chambres 2 et 3 

Je constate que les anciennes chambres 2 et 3 n'ont plus de cloisons les séparant du couloir central. Les murs sont 
tapissés, le sol en plancher bois est abimé. Je constate la présence de deux fenêtres pvc double vitrage simple ventail en 
bon état dans la pente du toit (chiens assis). 
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SCP Edouard COMBOT 

Huissier de Justice associé 

9 Boulevard du Mail - BP 64 - Immeuble "Le Phébus" 

01302 BELLEY CEDEX 
04.79.81.30.19 

huissier.belley@orange.fr 

Je constate également la présence d'un radiateur fonte dans chacune des anciennes chambres. 

La surface de ces deux pièces est de 16.1 m2 pour la chambre 2 et de 13 m2 pour la chambre 3. 

Je constate que la chambre trois comprend un ancien coin de bains comprenant un lavabo et une baignoire hors d'âge. 
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Chambre n°4 

SCP Edouard COMBOT 

Huissier de Justice associé 

9 Boulevard du Mail - BP 64 - Immeuble "Le Phébus" 

01302 BELLEY CEDEX 
04.79.81.30.19 

huissier.belley@orange.fr 

Cette dernière chambre du second étage se situe à gauche de l'escalier, et possède une salle de bain sous pente. 

La pièce comprend un parquet bois abimé, un radiateur en fonte ancien, fissuré sous l'effet du gel, une baie pcv 
comprenant un verre double vitrage fixe en partie supérieure, el deux ventaux double vitrage en partie basse. 

Les murs de la pièce sont tapissès (mauvais état), le plafond est constitué de plaques de polystyrène. 

La chambre n°4 présente une surface de 16.5 m . 

Le plancher bois dans la salle de bain est recouvert d'un linoléum. La salle de bain comprend un lavabo, un bidet et une 
baignoire hors d'âge. 

EXTERIEURS 

Le bâtiment possède, à l'Est, côté rue du Bief Chapuis, un jardin comportant une terrasse bois. Je constate que la 
palissade en bordure de terrain est cassée. 
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SCP Edouard COMBOT 

Huissier de Justice associé 

9 Boulevard du Mail - BP 64 - Immeuble "Le Phébus" 

01302 BELLEY CEDEX 
04.79.81.30.19 

huissier.belley@oranqe.fr 

A 16h30, Ayant finit mes opérations et Monsieur ALCARAZ, Diagnostiqueur, ayant terminé ses mesures, relevés et prises 
d'échantillons, j'ai refermé les lieux. 

Monsieur ALCARAZ m'informe qu'il a repéré des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, et qu'il a en 
conséquence prélevé des échantillons pour analyse. 

Le rapport AMIANTE ne pourra alors m'être remis qu'après retour du laboratoire d'analyse. 

De retour en mon étude, j'ai dressé le présent procès-verbal de description sur 43 pages, auxquelles j'annexe le dossier 
technique qui m'est remis par Monsieur ALCARAZ comprenant : 

• Constat de risque d'exposition au plomb CREP
• Etat de !'Installation Intérieur de Gaz
• Etat de l'installation Intérieur d'Electricité
• Diagnostic de Performance énergétique
• Attestation de surface habitable

Pour servir et valoir ce que de droit, 

,,,,--:· 
. ·- ... ,-. ,,.,,_,,.,

' 
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