


CONTRE: 

- Monsieur x

- Madame x

Lesquels sont propriétaires d'un bien immobilier sis Le Gelicain à 69620 LE BREUIL et 
figurant au cadastre section A n°580. 

Nous, SAS HUISSIERS REUNIS, titulaire d'un office d'Huissiers de Justice à Mornant (69440), à 13, 
rue Louis Guillaumond, l'un d'eux soussigné, 

CERTIFIE M'ETRE TRANSPORTE CE JOUR A 

A LE BREUIL (69620), Le Gelicain à l'effet de dresser un procès-verbal de description des 
biens susvisés appartenant à Monsieur x et Madame x, 

Là étant, en présence de 

� Monsieur x
- Monsieur Jean Luc LAMBERT diagnostiqueur immobilier

Je constate ce qui suit : 

CONSTATATIONS 

Je constate que le bien dont s'agit est situé 580, Le Gelicain, devenu Cours Le Gelicain à LE 
BREUIL (69620). 

Il s'agit du tènement Nord/Est de la cour donnant sur rue. 

L'accès se fait par un portail métallique à double battant, en panneaux pleins, à ouverture électrique 
automatique à bras, donnant sur une cour fixée Sud/Ouest - Nord/Est dont le sol est habillé d'une 
de pavés. La façade Sud/Est de la maison est abritée par un auvent en tuiles soutenu par poteaux 
et charpente en bois. 

Présence d'une terrasse en pierres au-devant de la façade Sud/Est, fermée au Nord/Est par un 
muret en pierres. 

Le terrain est clôturé, au Sud/Ouest, par des panneaux grillagés soudés. 

INTERIEUR: 

REZ-DE-CHAUSSEE 

L'accès se fait par une porte fenêtre avec allège pleine, à double battant, en double vitrage, sur 
châssis PVC, fermée par volet roulant électrique et perçant la façade Sud/Est de la maison. 

Les parties Nord et Sud de cette façade sont percées d'yeux de bœuf, en double vitrage, sur châssis 
PVC. 

2 















EXTERIEUR (A NOUVEAU) 

Le pan de faîtage Nord/Est de la partie principale de la maison est percé de deux cheminées hors 
d'usage selon déclarations de Monsieur X 

Au Nord/Est de la partie principale de la maison et au Sud/Est de l'extension, présence d'une 
terrasse en pierres en direction du Nord/Est avec jardinière accueillant un olivier. 

Les ouvrants de la façade Nord/Est de la partie principale de la maison, hormis les yeux de bœuf, 
sont sécurisés par volets bois battants en partie basse comme en partie haute. Les ouvrants du rez
de-chaussée sont également sécurisés par volets roulants, hormis la porte fenêtre donnant sur le 
salon. 

A préciser que la porte fenêtre n'est pas équipée de volet battant. 

Au Nord/Est de la partie principale de la maison, présence de jardinières en pierres éclairées par 
spots au-devant des fenêtres centrale et Sud. 

La jardinière au Sud forme retour et se poursuit en direction de la terrasse Sud/Est. 

Cette dernière donne sur une terrasse en pierres délimitée pour partie par gabions au Nord/Est. 

Au Nord/Est des gabions, présence de jardinières en bois accueillant des rosiers. 

Au Sud/Est, je note la présence d'un carport et d'un appentis maçonné. 

L'accès se fait par une double porte métallique au Nord/Ouest, fermée par une serrure à clé et par 
une porte au Sud/Ouest. 

Le sol est une dalle béton. Les murs sont bruts. La charpente est apparente. 

La charpente en bois du carport est apparente et couverte de tuiles. 

Au Sud/Est de la voie principale en pavés comme indiqué précédemment, à noter la présence d'une 
jardinière en bois dans laquelle sont plantés des cyprès et des lauriers. 

La clôture Sud/Est est composée de panneaux métalliques en arc de cercle en partie haute. 

La clôture Sud/Ouest est composée de panneaux grillagés soudés. 

Quasiment à l'arête Sud/Ouest de la maison je note la présence d'un portillon à simple battant, en 
panneaux pleins en partie basse et barreaudage métallique en partie haute, ouvrant sur une allée 
longeant la façade Sud/Ouest de la maison dont le sol est composé de dalles pavées ou de 
gravillons en périphérie de celles-ci 

Au Nord/Ouest présence d'un escalier extérieur avec garde-corps métallique rouillé en dessous 
duquel, présence d'un enclos en parpaings bruts, fermé par une porte à clé servant de stockage 
pour le granulé bois. 

Les ouvrants de la salle de bains du rez-de-chaussée et la fenêtre du premier étage de la chambre 
Nord/Ouest sont sécurisées par grilles de défense. 

L'avancée Nord/Est est abritée par une toiture en charpente bois. 

Je constate la présence d'une descente de chéneau au Nord/Est. 
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Au niveau de la fenêtre située la plus au Sud de la façade Sud/Ouest, je note la présence d'une 
cheminée en en inox fixée en saillie. 

Revenant au Nord/Est de la maison, à noter une surface en pierres supportant un socle bétonné et 
enduit, lui-même supportant un barbecue. 

Le terrain, arboré, fuit en direction du Nord/Est. 

La clôture Sud/Est est composée de cyprès. 

Je note également la présence d'un espace chenil clôturé par panneaux grillagés soudés et équipée 
d'une niche maçonnée. 

Puis, m'avançant en direction du Nord/Est, présence de jardinières délimitées en bois au-devant de 
la clôture Sud/Est, composée de panneaux grillagés soudés. 

Puis, le terrain est clôturé au Sud/Est, au Nord/Est et en partie Nord/Est par un muret surmonté 
d'une couvertine en tuiles. 

Présence également, au-devant d'une partie du muret de clôture Nord/Ouest, d'une jardinière en 
bois. 

ESPACE PISCINE: 

La partie Nord du terrain est agrémentée d'une piscine rectangulaire enterrée, avec margelles et 
plage en pierres ou en grés. Une terrasse en bois est présente dans la continuité Sud/Ouest de la 
plage. 

Le bassin de la piscine est habillé de PVC armé et équipé d'un escalier en demi-cercle au 
Nord/Ouest. Il est protégé par une bâche avec enrouleur manuel. 

Au Nord/Ouest du bassin, présence d'une jardinière enterrée dans laquelle est plantée un palmier. 

En partie Nord/Est de la terrasse, présence d'un local technique avec préau au Sud/Ouest, abrité 
par toiture en tuiles avec chéneaux et descentes de chéneaux en zinc. Le muret et les murs du local 
technique sont enduits. Une des ouvertures du préau est équipée d'un appui en grès. L'accès à 
l'intérieur de ce local se fait par une porte bois. 

Le système de filtration de la piscine est au chlore. 

Deux appliques assurent l'éclairage artificiel au Nord/Est. 

Comme indiqué, la clôture Nord/Ouest est composée, en partie Nord/Est, d'un muret enduit, 
surmonté d'une couvertine en tuiles en direction du Sud/Ouest, d'une clôture grillagée souple en 
losanges, soutenue par poteaux béton. 

Monsieur X me déclare qu'il n'y a aucun syndic, ni aucun conseil syndical. Il ne paie pas de 
charges de copropriété. 

Il me déclare également être occupant du bien avec ses enfants. Que celui-ci est mis en vente faites 
auprès de plusieurs agences immobilières. 
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