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SELARL HUISSIERS VERTS 
Huissiers de Justice Associés 
17 A rue de la Presse 
42000 ST ETIENNE 
Tel : 04/77/32/52/01 
Fax : 04/77/32/37/29 
Mail : contact@huissiervert.fr 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT 
ET LE TROIS AOUT 

A la demande de : 

CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société anonyme à conseil d’administration au 
capital de 1 331 400 718,80 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés 
de PARIS sous le numéro 542 029 848 dont le siège social se situe 19 rue des 
Capucines 75001 PARIS, représentée par son Président Directeur Général en exercice. 

Faisant élection de domicile et constitution d’avocat en la personne et au cabinet de la 
SELARL BOST-AVRIL représentée par Maître Olivier BOST avocat au barreau de 
SAINT-ETIENNE (Loire), y demeurant 15 rue Georges Tessier.  

Lequel préalablement aux constatations ci-après m’a exposé : 

Que le CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit l’exécution de la grosse en forme 
exécutoire d’un acte reçu le 06 Juin 2011 par Maître Philippe MORIZOT notaire 
associé de la SCP PATRICK LEIMACHER, YVES DORMOY et PHILIPPE  
MORIZOT, notaires associés, titulaire d’un office notarial à BELLEVILLE (RHONE) 
8 Place de l’Eglise, pour obtenir le paiement par Monsieur x

Que pour se faire commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié à 
Monsieur x par le ministère de Me  Corinne BRANCHY PARDON, Huissier de 
Justice Associé au sein de la SCP  Corinne BRANCHY PARDON – Olivier 
VANDER GUCHT – Arthur BRUNAZ, Huissiers de Justice Associés, 1 rue 
Boissac à LYON (69002), 

Que ledit commandement a emporté saisie des droits et biens immobiliers suivants à 
savoir : 
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Dans un ensemble immobilier en copropriété situé à SAINT CHAMOND (42450) 32 
rue de la République comprenant : 

1. Un bâtiment à usage commercial et d’habitation en façade sur la rue de la
République élevé sur cave de rez-de-chaussée et trois étages.

2. Un bâtiment à usage commercial d’habitation contigu en arrière et
perpendiculaire au précédent élevé sus sous-sol de rez-de-chaussée et un étage,
l’ensemble appelé bâtiment A.

3. Un autre bâtiment en arrière à usage commercial élevé sur cave de rez-de-
chaussée appelé bâtiment B cour intérieure.

Le tout figurant au cadastre de la commune de SAINT CHAMOND sous la section 
BW numéro 87, lieu-dit 50 rue de la République pour une surface de 0 hectares 4 ares 
47 centiares et plus particulièrement les lots suivants à savoir : 

- Le lot numéro 1 : au sous-sol une cave numéro 10 avec les 1 millièmes de la
propriété du sol et des parties communes générales et 1 cinq centièmes des parties
communes spéciales au bâtiment A.

- Le lot numéro 14 : entre le deuxième et le troisième étage, un cagibi d’une surface
de 1,70 m2 avec les 1 millièmes de la propriété du sol et des parties communes
générales et les 1 cinq centièmes des parties communes spéciales du bâtiment A.

- Le lot numéro 15 : à savoir au troisième étage à droite sur le palier un appartement
comprenant une cuisine, une salle de séjour, trois chambres, une salle de bains, un
cabinet de toilette et un water closet avec les 143 millièmes de la propriété du sol
et des parties communes générales et les 77 cinq centièmes des parties communes
spéciales au bâtiment A.

- Le lot numéro 16 : à savoir entre le troisième étage et les combles un cagibi d’une
surface de 5,60 m2 avec les 1 millième de la propriété du sol et des parties
communes générales et les 1 cinq centièmes des parties communes spéciales du
bâtiment A.

- Le lot numéro 19 : à savoir dans les combles un grenier d’une surface de 17,90 m²
avec les 1 millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les
1 cinq centièmes des parties communes spéciales du bâtiment A.

Que Monsieur x ne devant pas régulariser les causes  du commandement à ce 
jour, il était nécessaire que la procédure soit poursuivie comme en matière de 
saisie immobilière et qu’il soit procédé au descriptif des lots saisis. 

Qu’aux termes de l’article R322-1 du Code des procédures civiles d’exécution: 
"A l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement 
de payer valant saisie et à défaut de paiement, l’huissier de justice instrumentaire 
peut pénétrer dans les lieux désignés dans le commandement afin de dresser un 
procès-verbal de description, dans les conditions prévues par l’article R322-2." 

Et de l’article R322-3 du Code des procédures civiles d’exécution: 
"L’huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire des lieux et se 
faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité." 
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Que ce procès-verbal comprend conformément à l’article R322-2 du Code des 
procédures civiles d’exécution : 

1°/ la description des lieux, leur composition et leur superficie, 
2°/ l'indication des conditions d'occupation et l'identité des occupants, ainsi que la 
mention des droits dont ils se prévalent,  
3°/ le cas échéant le nom et l'adresse du syndic de copropriété, 
4°/ tous autres renseignements utiles fournis sur l'immeuble, notamment par 
l'occupant. 

Qu’il m’était donc demandé de me rendre sur les lieux à l’effet de dresser procès-
verbal descriptif. 

C’est pourquoi déférant à cette réquisition, 

Je soussigné Hubert SIMONET, Huissier de Justice Associé au sein de la 
SELARL HUISSIERS VERTS, Huissiers de Justice Associés 17 A rue de la 
Presse à SAINT-ETIENNE (Loire), 

Certifie avoir procédé ce jour, à partir de 16 heures, 50 rue de la République à SAINT 
CHAMOND (Loire), aux constatations suivantes : 

En préalable aux présentes opérations, j’ai pris contact avec Monsieur x à 
l’effet qu’il me donne accès aux biens saisis. Monsieur x est dont présent ces jour et 
heure. 

Je suis également accompagné de Monsieur x de la société ADI qui sera en charge de 
l’établissement des diagnostics techniques préalables nécessaires à la vente à savoir : 

- Relevé de surface Loi Carrez
- Diagnostic Plomb
- Diagnostic Amiante
- Diagnostic des installations GAZ
- Diagnostic des installations électrique
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat des servitudes "risques" et d'information sur les sols (ESRIS),

Ces diagnostics seront annexés au présent acte pour en faire partie intégrante. 

Environnement : 

La copropriété située 50 rue de la République à SAINT CHAMOND se trouve dans le 
centre de la commune de SAINT CHAMOND et dans une rue commerçante qui est 
d’ailleurs limitée à un accès piéton ou livraisons. Il s’agit d’une rue commerçante de la 
ville de SAINT CHAMOND, l’immeuble est ancien et de style. Il est proche de toutes 
commodités, école, administration, banque, et tous commerces. 
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Conditions d’occupation : 

Les lieux sont vides de toute occupation. Monsieur x  n’y réside plus et les lieux ne 
sont pas loués à ce jour. 
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Syndic : 

Le syndic est un syndic bénévole, Monsieur et Madame x demeurant dans 
l’immeuble. 

Accès par les parties communes : 

L’appartement se situe au troisième étage sans ascenseur de l’immeuble. Les parties 
communes de l’immeuble sont défraichies. 

Appartement (Lot n°15) : 

La porte est une porte en bois avec imposte vitrée, deux verrous une serrure. 
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Elle donne sur un hall d’entrée qui va desservir tant la cuisine que le couloir qui 
dessert la partie nuit mais également une chambre sur le côté gauche.  

L’appartement est composé d’un Hall d’entrée, une salle de bain avec WC séparé, une 
cuisine, une vaste pièce de vie (séjour salle à manger), deux chambres (un couloir les 
dessert). 

L’appartement est traversant, il donne tant sur la rue de la République que sur la partie 
cour. 

Hall d’entrée – dégagement :  

Le sol est un parquet lame droite en très bon état général. 

Les murs sont tapissés d’une toile de verre peinte en bon état général. 

Le plafond également tapissé d’une toile de verre peinte en parfait état. 

Un élément de chauffage, précision faite que l’appartement est équipé d’un chauffage 
individuel au gaz. 

Sur la droite, je peux également constater la présence d’un dégagement va desservir 
les points d’eau de l’appartement. 
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Dégagement : 

Je constate notamment dans le dégagement la présence d’une arrivée pour les 
machines et une sortie pour les machines.  

Les sols sont carrelés en bon état. 

Les murs tapissés toile de verre peinte en état correct. 

Plafond tapissé d’une toile de verre peinte en état correct. 

Une verrière donne sur la cuisine pour amener un point lumineux. 
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WC : 
 
A la suite, je constate la présence d’un WC individuel comprenant cuvette anglaise, 
chasse et abattant. Présence d’un fenestron. 
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Jouxtant les toilettes, une salle de bains. 
 
 
Salle de bains : 
 
Sol carrelé. 
 
Murs tapissés d’une toile de verre peinte. 
 
Bandeau carrelage mural de protection en partie supérieure du lavabo mais également 
de la baignoire. 
 
Présence d’un lavabo et d’une baignoire. 
 
Le plafond est doublé avec éclairage par spots encastrés. 
 
Baignoire avec pommeau de douche pomme et flexible de douche. 
 
Un petit fenestron simple vitrage donne sur la cour. 
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Alors à la suite, je constate la présence d’une cuisine. 

Cuisine : 

Je peux constater que le sol est carrelé en bon état. 

Les murs sont tapissés bon état général. 

Plafond tapissé d’une toile de verre peinte en bon état général. 

Imposte vitrée donnant sur l’espace sanitaires. 

Je constate la présence d’une table composé d’un plateau ancré au mur. 

Présence d’une cuisine équipée avec deux éviers, plaque de cuisson, four. 
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Je constate également la présence de la chaudière individuelle au gaz. 
 
Cet espace dispose de prises électriques notamment deux prises sur le parement 
gauche entrant, une prise sur le parement droit. 
 
Evacuation pour lave-vaisselle. 
 
Les portes ont été déposées. 
 
Une sortie plafonnier en partie centrale. 
 
Fenêtre en PVC double vitrage deux vantaux avec volet roulant, le tout en bon état. 
 
Dans la cuisine, je constate également la présence du compteur électrique et du tableau 
électrique de l’appartement. 
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Pièce principale séjour salon :  
 
Il s’agit d’une pièce dédoublée avec en sa partie centrale une arche qui constitue une 
ancienne cloison déposée. 
 
Je peux constater que les murs sont tapissés et en bon état. 
 
Le sol, du parquet lames droites en bon état. 
 
Deux cheminées de part et d’autre de cet espace. 
 
Deux sorties en plafonnier. 
 
Quatre fenêtres PVC double vitrage deux vantaux avec volet roulant, le tout en très 
bon état.  
 
A noter un des volets roulant qui ne fonctionne plus. 
 
Un placard mural avec rayonnage. 
 
Cette pièce dispose de sept prises électriques, une prise télévision, une prise téléphone. 
 
Je constate au sol les stigmates de la démolition d’une ancienne cloison. 
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Chambres : 
 
Elles sont situées côté cour. 
 
Première chambre : 
 
Là, je peux constater la présence d’une première chambre disposant d’une porte en 
bois ancienne. 
 
Sol, parquet lames droites vernies en bon état général. 
 
Les murs sont tapissés de toile de verre peinte en bon état. 
 
Le plafond idem. 
 
Présence d’un plafonnier en partie centrale avec douille plus ampoule. 
 
Prises électriques au nombre de trois. 
 
Boiserie dans le soubassement. 
 
Je constate également la présence d’une fenêtre PVC double vitrage deux vantaux 
avec volet roulant qui fonctionne normalement. 
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Deuxième chambre : 

Sol, parquet lames droites vernies bon état général. Murs tapissés d’une toile de verre 
peinte. Soubassement en bois en bon état. Plafond, toile de verre peinte en bon état. 
Porte en bois rustique en bon état. 

Trois prises électriques encastrées. 



26 
 

 
 
Premier cagibi (Lot n°14) : 
 
S’agissant des lots complémentaires, lot numéro 14 consiste en un cagibi de 1,70 m2 
situé entre le deuxième et le troisième étage. 
 
Celui-ci est à l’heure actuelle dans un état de vétusté avancée. 
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Second cagibi (Lot n°16) : 
 
Présence également d’un second cagibi au niveau supérieur d’une superficie de       
5,70 m2 entre le troisième étage et les combles. 
 
Précision faite que celui-ci dispose également d’un fenestron. 
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Grenier lot n°19 : 

Celui-ci n’est pas accessible, Mr x s’en étonne. Il ne dispose pas de la clé 
permettant l’ouverture. Il me précise que le syndic a dû fermer cette porte pour 
sécuriser les lieux. Ce grenier est situé sous toiture. Les actes font mentions d’une 
surface de 17,90 m2. 

Cave Lot n°10 : 

Monsieur  ne peut identifier précisément sa cave. A l’heure actuelle, les caves sont 
inutilisées et toutes ouvertes. Il s’agit de caves voutées. Les lieux ne sont pas 
entretenus. 
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Remarques générales : 

Monsieur x m’indique que la taxe foncière pour les lots dont il est propriétaire 
s’élève entre 800 et 900 euros par an. 

L’appartement (lot n°15) fait une surface de 93,10 m2. 

Mes opérations terminées, à 17 heures 40, je me suis retiré de tout ce qui précède, j’ai 
fait et dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit. 

Telles sont les constatations faites et déclarations recueillies. 

Hubert SIMONET




