
Maitre Cédric GUIDE 
Huissier de Justice 
24 Boulevard Desaix - B.P 159 
63200 RIOM 
04.73.38.27.35 - Fax 04.73.33.17.85 
cedric.guide@huissiers-riom.fr 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le SIX MAI de 09H00 à 
11 H14. 

A la requête de : 

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme, au capital 
de 124 821 703 euros dont le siège social est 26/28 Rue de Madrid à 75384 PARIS CEDEX 
08, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 
379 502 644, société venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST 
à la suite d'une fusion absorption par voie simplifiée à cet effet du 1er mai 2016 conformément 
aux décisions des Conseils d'Administration des 9 et 11 mars 2016, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal ou ses délégataires dûment habilités à cet effet et 
domiciliés en cette qualité audit siège, 

Lequel élit domicile et constitution d'Avocat au cabinet de Maître Christine BAUDON, Avocat 
au Barreau de CLERMONT FERRAND domiciliée 30 Boulevard Desaix à 63200 RIOM où 
pourront être notifiées toutes offres et significations relatives à la présente saisie et, en outre, 
au cabinet de Maître Colette FALQUET, Avocat au Barreau de TOULOUSE 8 Rue Bauquières 
31000 TOULOUSE, Avocat plaidant, à qui toutes correspondances devront être adressées. 

Agissant en vertu de : 

La copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Jean-Paul BEGON, notaire associé de la société 
civile professionnelle « Jean-Paul BEGON, Philippe BEGON et Isabelle CARTON », dont le 
siège est à CHABRELOCHE, 5 Rue de la Gare, en date du 5 mars 2011 contenant prêt et 
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affectation hypothécaire par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST aux 
droits de laquelle vient aujourd'hui le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT 
au profit de Monsieur et Madame Frédéric ROY. 

Et par application des articles L.322-1, L.322-2, R.322-1, R.322-2 et R.322-3 du code des 
procédures civiles d'exécution, 

Et poursuivant l'exécution à l'encontre de 

1 er1 Monsieur ROY Frédéric époux de Madame SHERADJ DRISSI Hasnaa, de nationalité 
Française, né à LIBOURNE le 27 avril 1970, domicilié Gare de Celles à 63250 CELLES SUR 
DUROLLE, 

2ème/ Madame SHERADJ DRISSI Hasnaa épouse de Monsieur Frédéric ROY, de nationalité 
Française, née à CASABLANCA (Maroc) le 13 novembre 1979, domiciliée Gare de Celles à 
63250 CELLES SUR DUROLLE, 

Et après la signification d'un commandement valant saisie concernant un ensemble immobilier 
situé à CELLES SUR DUROLLE (63) Lieudit Gare de Celles comprenant deux maisons 
d'habitation avec jardin, le tout figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les 
relations suivantes 

Section AT, numéro 368, lieudit GARE DE CELLES pour 88ca 
Section AT, numéro 369, lieudit GARE DE CELLES pour 4a 40ca 
Section AT, numéro 367, lieudit GARE DE CELLES pour 91ca 
Section AT, numéro 370, lieudit GARE DE CELLES pour 4a 85ca 

resté infructueux, 

Je soussigné, Maître Cédric GUIDE, Huissier de justice à la résidence de 63200 RIOM, y 
demeurant 24 Boulevard Desaix, 

Certifie m'être rendu ce jour à 63250 CELLES SUR DUROLLE au lieudit GARE DE CELLES, 
afin de procéder au descriptif de l'immeuble. 

Préalablement à mon passage, j'ai adressé à Monsieur et Madame ROY Frédéric une lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ainsi qu'une lettre simple leur indiquant 
procéder au présent descriptif ce jour à partir de 09H00 et leur demandant d'être présent pour 
m'ouvrir les lieux. 

N'ayant aucune réponse à mes courriers, je me suis rendu sur place accompagné de deux 
témoins majeurs n'étant ni à mon service, ni au service de ma requérante. Les deux témoins 
ont émargé sur le feuillet annexé au présent. En outre, j'ai requis la présence d'un serrurier. 

En arrivant sur place, je constate que les lieux ont été abandonnés par les occupants et que 
plusieurs portes sont ouvertes permettant à quiconque d'entrer dans les lieux. A la fin de mon 
descriptif, j'ai fait refermer les lieux par le serrurier afin d'éviter toute intrusion. 

Lors de mes opérations, et conformément à l'article L.271-4 du code de la construction et de 
l'habitation, j'ai fait procéder aux diagnostics techniques immobiliers, ainsi qu'aux métrés du 
bien par le cabinet CEDITECH, diagnostics qui seront annexés au présent descriptif. 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE: 

Celles-sur-Durolle est une petite commune du centre de la France, située dans le département 
du Puy-de-Dôme et de la région Auvergne Rhône-Alpes. 

Elle fait partie de la Communauté de communes "de la Montagne Thiernoise". 

Les habitants et habitantes de la commune de Celles-sur-Durolle sont appelés les Cellois et 
les Celloises. 

Les 1 812 habitants du village de Celles-sur-Durolle vivent sur une superficie totale de 39 km2 
avec une densité de 46 habitants par km2 et une moyenne d'altitude de 660 m. 

Depuis le dernier recensement de 1999 à 2008, la population est passée de 1 914 à 1 812 et 
a légèrement diminué de -5%. 

Les villes voisines sont La Monnerie-le-Montel, Sainte-Agathe, Palladuc, Viscomtat, Saint-
Rémy-sur-Durolle. 

La grande ville la plus proche de Celles-sur-Durolle est Vichy et se trouve à 34 kilomètres au 
nord-ouest à vol d'oiseau. 

La gare la plus proche de Celles-sur-Durolle se trouve à Thiers (7.15 kilomètres), Noirétable 
(10.77 kilomètres), Peschadoires (11.35 kilomètres), Lezoux (19.75 kilomètres). 

DESCRIPTIF DES LIEUX 

Sur place il s'agit de deux maisons accolées situées en bordure de départementale 2089 et 
portant les numéros 11 et 13. 

Je constate que les deux maisons sont vides de tout occupant, qu'elles sont abandonnées et 
qu'elles ont été partiellement squattées. 

Je note également que pour la maison n° 11, le mode de chauffage est un chauffage au fioul 
et côté de la maison n° 13 il existe l'emplacement d'un poêle à bois ou à charbon et un 
convecteur non fixe qui est posé à même le sol, il n'a pas été possible de déterminer avec 
précision le type de chauffage à l'intérieur de ce logement. 

Les deux maisons sont accolées mais indépendantes l'une de l'autre sans possibilité d'accès 
direct de l'une à l'autre et avec des toitures indépendantes. 

Je note enfin que la partie avant de la toiture de la maison numérotée 13 est partiellement 
absente. Le voisin m'indique que la toiture s'est envolée lors d'intempéries. 
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Nous débutons par le descriptif de la maison numérotée 11. 

Je note que cette maison est composée d'un rez-de-chaussée comprenant de part et d'autre 
un garage avec sur le dessus un étage et terrain sur la partie arrière. 

Nous passons dans le garage situé le plus sur le côté gauche de l'ouvrage, ce garage est 
fermé par une porte en bois avec quatre pans et carreaux ajourés en partie haute, je note que 
certains carreaux sont cassés. 

A l'intérieur il existe un garage de forme rectangulaire, lequel est composé sur le sol d'une 
dalle en béton. Les murs sont couverts par un crépi en ciment et le plafond est constitué du 
dessous du plancher du premier étage. Je note qu'il est entièrement en bois, sans trace 
d'isolation thermique. 

Sur le côté gauche il y a plusieurs étais qui maintiennent le plafond et sur le fond de la pièce 
côté gauche je note la présence d'une chaudière au fioul ainsi que d'un ballon d'eau chaude. 

Sur le côté droit en entrant dans cette pièce, une porte permet d'accéder à l'intérieur du 
logement. 

Nous entrons directement à l'intérieur d'un séjour. 

Le sol est carrelé sur toute sa surface avec plinthes assorties. Les murs sont peints et le 
plafond est couvert par un lambris en PVC. 

Je note qu'il existe une porte-fenêtre en bois avec quatre vantaux et double vitrage qui éclaire 
la pièce. 

Face à nous lorsque nous entrons depuis le garage il existe ensuite une ouverture permettant 
d'accéder à une pièce à usage de cuisine. 

Le sol est couvert par un carrelage qui est ancien et en état d'usage. Les murs sont couverts 
par un crépi qui a été repeint, face à nous vers la montée d'escalier le mur est également 
couvert par un papier peint. Le plafond est couvert par des dalles en polystyrène isolantes qui 
sont collées sur l'intégralité du plafond. 

Sur le côté droit lorsque nous entrons dans la pièce il existe une fenêtre en bois avec simple 
vitrage composée d'un pan fixe de grande largeur en partie basse et trois pans fixes de plus 
petite largeur en partie haute. Je note que cette fenêtre est ancienne, à l'extérieur elle est 
fermée par un volet en métal. 

Sur le fond de la pièce toujours côté droit il existe une porte d'entrée en bois ajourée par des 
petits carreaux dormants, l'ensemble est en état d'usage. 

Sur le côté gauche en entrant dans la pièce il existe une cuisine intégrée avec en partie basse 
des éléments bas, certains sont cassés ou ont des portes cassées. Sur le dessus il existe un 
plan de travail, je note l'absence d'électroménager dans cette cuisine. 

Sur le fond à l'intérieur d'un ancien placard qui donne sous l'escalier permettant d'accéder au 
premier étage, la cuisine se poursuit avec sur le plan de travail la présence d'un évier 
comprenant deux bacs, un égouttoir et un mitigeur chromé sur le dessus. 
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En fond de pièce il existe un escalier en bois permettant d'accéder au premier étage. Sur le 
dessous je note que deux portes donnent sur un placard de rangement sous l'escalier. 

Nous empruntons l'escalier, lequel est entièrement en bois, je note que la rampe située sur le 
côté gauche a été repeinte et la main courante située sur le côté droit est de couleur bois. 

Les marches du bas et contremarches ont été peintes. Toutefois, la peinture est fortement 
usée et au-delà les marches et contremarches sont en bois. 

Lorsque nous arrivons au premier étage il existe un couloir qui s'étend face à nous et sur le 
côté gauche. 

Côté gauche il distribue sur deux chambres et sur le fond il distribue sur une chambre et une 
pièce à usage de salle d'eau et wc. 

A l'intérieur du couloir le sol est couvert par un linoléum qui est ancien et qui est abîmé. Les 
murs sont couverts par un papier peint qui a été arraché partiellement, je note que sur le côté 
droit des dalles isolantes de polystyrène ont été collées sur les murs. Le plafond est couvert 
d'une peinture de couleur blanche qui se fissure à plusieurs emplacements. 

Je note qu'en milieu du couloir il existe une trappe permettant d'accéder dans les combles. 

Lorsque nous avançons sur la partie de couloir située face à nous il existe trois placards 
muraux. Un premier placard avec deux vantaux en bois ouvrants et deux vantaux sur le 
dessus. Je note qu'en partie basse le placard est équipé de rayonnages ainsi que d'un coin 
penderie, en partie haute il n'existe pas d'équipement particulier. A la suite il existe une porte 
qui donne sur un placard comprenant des rayonnages puis le troisième placard est constitué 
comme le premier de deux vantaux en partie basse et de deux vantaux en partie haute. Je 
note qu'en partie basse il existe un rayonnage avec une penderie sur toute la largeur du 
placard et la partie haute n'est pas aménagée. 

En avançant à l'intérieur du couloir sur le côté droit depuis la partie haute de l'escalier il existe 
en premier lieu une porte en bois ajourée de deux verres dormants sur la partie haute, qui 
donne sur la partie arrière de la propriété. Puis il existe sur la partie haute une fenêtre en bois 
qui est ancienne avec simple vitrage et volet en métal en partie arrière. 

Sur le dessous je note la présence de l'emplacement d'un radiateur, lequel est absent. 

Depuis la partie haute de l'escalier, nous suivons en premier lieu côté gauche. Lorsque nous 
prenons côté gauche face à nous il existe une porte qui donne sur une chambre et sur la droite 
une deuxième porte donne sur une deuxième chambre. 

Nous pénétrons dans la première chambre située face à nous. 

Le sol est couvert par un linoléum sur toute la surface de la pièce. Les murs sont peints et il 
en est de même pour le plafond. 

Immédiatement côté gauche en entrant dans la pièce, je note qu'il existe un placard avec deux 
vantaux, une seule porte est présente. A l'intérieur le sol est couvert par un linoléum, les murs 
et le plafond sont peints à l'exception de la partie droite où le mur est couvert sur sa partie 
basse par une faïence. A l'intérieur je note qu'a été posée une armoire afin de faire dressing. 

6 



Sur le fond de la pièce en partie haute il existe une fenêtre en bois avec simple vitrage qui 
donne sur le dessus de l'escalier. 

Lorsque nous entrons dans cette pièce face à nous il existe une fenêtre avec quatre vantaux, 
je note que la fenêtre est en bois avec un survitrage et à l'extérieur des volets en métal. 

Sur le dessous je note la présence d'un radiateur pour chaudière au fioul. 

Sur le côté gauche de cette première fenêtre il existe une deuxième fenêtre de plus petite taille 
comprenant deux survitrages, je note que la fenêtre est à nouveau en bois et ancienne. 

Dans l'angle côté gauche à l'extrémité de la pièce une porte donne sur un petit escalier qui 
descend vers une deuxième pièce. Cet escalier est entièrement en bois et en bon état général. 

En partie basse, le sol est couvert par un linoléum qui est très sale, je note que les murs sont 
couverts par une peinture qui est également très sale et le plafond est couvert par un papier 
peint qui se décolle très fortement. Je note que sur le mur situé à face à nous, à la jonction 
entre la maison n° 11 et la maison n° 13 il existe des traces de coulures qui sont importantes. 

Sur le côté droit dans la pièce lorsque nous entrons il existe une fenêtre en bois avec quatre 
vantaux ouvrants, je note qu'elle est équipée d'un simple vitrage et sur le dessous je note la 
présence d'un radiateur. 

Lorsque nous entrons dans cette chambre depuis le palier, sur le fond côté droit une porte 
donne sur la deuxième chambre qu'il est possible d'atteindre depuis le palier côté gauche 
également. 

Dans cette pièce le sol est couvert par un linoléum qui est ancien. Les murs et le plafond sont 
peints, je note que le plafond est peint en bicolore. 

Sur le fond de la pièce il existe une fenêtre en bois avec survitrage, je note que la fenêtre est 
ancienne et en état d'usage. A l'extérieur il existe des persiennes en métal. 

Sur le dessous de la fenêtre je note la présence d'un radiateur. 

Nous revenons ensuite à l'intérieur du couloir et nous prenons la partie de couloir qui s'étend 
face à la partie haute de l'escalier. 

Après avoir passé les placards muraux vus précédemment, côté gauche il existe une nouvelle 
pièce à usage de chambre. 

Le sol est couvert par un linoléum qui est ancien et en état d'usage. Les murs et le plafond 
sont peints de couleur blanche. 

Sur le côté droit il existe un placard mural comprenant deux portes en partie basse, je note 
que ce placard est de grande dimension et qu'il a été aménagé avec des rayonnages et une 
penderie qui reposent sur le sol. Sur le dessus il existe un deuxième placard non équipé à 
l'intérieur duquel je note la présence de larges traces d'humidité. 

Face à nous en entrant dans la pièce il existe une fenêtre en bois avec quatre vantaux dont 
deux ouvrants, je note qu'elle est équipée d'un survitrage, à l'extérieur il existe des persiennes 
en métal. 
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Sur la partie basse de cette fenêtre je note la présence d'un radiateur. 

Nous ressortons de la chambre puis nous nous dirigeons vers le fond du couloir, il existe la 
dernière pièce à usage de salle d'eau et wc. 

Le sol est couvert par un linoléum qui est ancien et en état d'usage. Les murs sont couverts 
par côtés droit et face à nous une faïence jusqu'à mi-hauteur, le surplus étant composé d'un 
papier peint qui a été partiellement arraché. Côté gauche en partie arrière de la porte il existe 
une peinture qui a été posée et le plafond est couvert par un lambris en PVC. 

Sur la partie haute côté droit je note la présence en partie haute de deux fenestrons avec 
verres dormants, le vitrage est simple, les fenestrons sont anciens et en mauvais état. 

Toujours côté droit en entrant dans la pièce il existe un meuble sous vasque avec deux tiroirs, 
plan vasque et mélangeur sur le dessus. En fond de pièce côté droit je note la présence d'un 
wc complet et sur le côté gauche il existe un espace douche encastré avec une porte avec 
des vantaux coulissants ouvrants. Les murs sont couverts par une faïence sur tout le pourtour 
de l'espace douche. Au niveau du sol il existe un bac à douche en grès de couleur blanche, je 
note que l'ensemble est équipé d'un mélangeur chromé avec flexible, douchette et barre de 
douche. 

En partie arrière de la salle d'eau, je note enfin la présence d'un radiateur qui fonctionne sur 
le circuit de la chaudière au fioul. 

Nous revenons aux abords des escaliers et en partie haute desdits escaliers sur le côté droit, 
une porte permet d'accéder sur la partie arrière de la propriété. 

Après ouverture de persiennes en métal il existe en partie arrière un passage qui s'étend le 
long de la maison, passage couvert par une dalle en ciment et qui passe également sur la 
partie arrière de la maison numérotée 13. 

Nous prenons côté droit et il existe un escalier perpendiculaire permettant d'accéder à un 
terrain qui surplombe les maisons sur la partie arrière. 

Je note qu'en partie arrière, le terrain remonte jusqu'aux abords d'une maison située sur le 
dessus, je note également que le terrain est commun pour les propriétés n° 11, n° 13 et 
également n° 15. 

Au niveau de la propriété n° 13, je note que la toiture s'est envolée côté rue et que des 
morceaux de la toiture sont visibles sur le dessus du pan situé côté jardin. 

Enfin en partie arrière du n° 13 je note qu'il existe un petit local qui est construit en dur, non 
fermé par une porte. 

Sur le dessous de cette pièce couverte, je note qu'il existe une deuxième pièce qui n'est pas 
fermée et qui se situe à proximité d'une porte permettant d'accéder à la maison n° 13 par sa 
partie arrière. 

Nous revenons ensuite sur la partie avant de l'habitation, côté droit de la partie habitation du 
bâtiment n° 11 il existe une porte avec trois vantaux qui est en bois, ajourée d'un verre dormant 
en partie haute et qui donne sur un deuxième garage. 

8 



A l'intérieur, le sol est couvert par une dalle en béton. Les murs sont en pierre et le plafond est 
composé de plaques qui ont été clouées ou vissées sur le dessous du plancher de l'étage 
supérieur. Je note que l'ensemble est ancien et en état moyen. Je note que le plafond est en 
mauvais état et qu'il est fortement humide. 

Nous passons ensuite à l'intérieur de la maison numérotée 13. 

Je note que l'accès peut se faire par deux portes différentes, il existe côté gauche et côté droit 
deux portes comprenant deux pans fixes de part et d'autre et un pan ouvrant en partie centrale. 
Les deux portes sont en bois avec simple vitrage, l'ensemble est ancien et en mauvais état. 
Les deux portes peuvent être fermées par des persiennes en métal qui sont également 
rouillées et en mauvais état. Pour accéder à ces portes, que ce soit côté droit ou côté gauche 
il faut emprunter trois marches d'escalier qui sont en bois. 

Nous pénétrons par la porte située sur le côté gauche qui donne sur une pièce à usage de 
séjour. 

Le sol est couvert par un carrelage en 20 x 20 qui est ancien et en mauvais état. Les murs 
sont couverts en partie basse par un lambris en bois, le surplus étant couvert par un papier 
peint et le plafond est constitué du dessous du plancher du premier étage avec une peinture 
qui se décolle très fortement en raison de l'humidité située sur le dessus. 

Il est à noter que la toiture s'est envolée sur la partie avant côté route de l'habitation et 
qu'aucune réparation n'a été effectuée, le premier étage étant couvert par une très forte 
couche d'humidité. 

Côté droit lorsque nous entrons depuis notre porte il existe une ouverture sans porte qui donne 
sur une pièce à usage de cuisine. 

Le sol est couvert par un linoléum qui est ancien et en mauvais état. Les murs sont couverts 
par divers revêtements suivant les emplacements, faïence, peinture ou papier peint. Le 
plafond est couvert par des dalles isolantes en polystyrène qui se décollent fortement en raison 
de l'humidité située sur le dessus. 

Lorsque nous entrons dans cette pièce, face à nous il existe l'emplacement d'une ancienne 
cheminée, la cheminée est absente, je note que l'ensemble est en mauvais état général. 

Sur la droite il existe un placard mural avec à l'intérieur un évier en grès et mélangeur mural, 
l'ensemble est ancien et également en mauvais état. 

A l'extrémité côté droit il existe un autre placard avec divers rayonnages à l'intérieur. 

Sur la droite enfin, je note la présence de la porte à trois vantaux vue depuis l'extérieur. 

Côté gauche il existe deux portes, l'une située sur la gauche qui donne sur une salle d'eau 
avec wc et l'autre située sur la droite qui donne sur un escalier en bois permettant d'accéder 
au premier étage. 
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Nous passons en premier lieu côté gauche à l'intérieur de la pièce à usage de salle d'eau et 
WC. 

Le sol est couvert par un carrelage qui est ancien. Les murs sont couverts par une peinture ou 
du linoléum suivant les emplacements. Le plafond est constitué du dessous du plancher du 
premier étage. 

Lorsque nous entrons dans cette pièce immédiatement face à nous il existe un ballon d'eau 
chaude et juste à proximité une cabine de douche intégrale en très mauvais état. Dans cette 
pièce je note également la présence d'un lavabo avec double mélangeur ainsi que d'un wc 
complet, l'ensemble est d'aspect ancien et en mauvais état général. 

Nous empruntons ensuite l'escalier permettant d'accéder au premier étage, je note que 
l'ensemble de l'escalier est en bois, que ce soit les marches ou contremarches, il n'existe ni 
rampe ni main courante. 

Les murs sont couverts par des dalles isolantes en polystyrène qui sont partiellement décollées 
et sur le dessus par un projeté de couleur blanche. 

Lorsque nous arrivons en partie haute de l'escalier il existe un petit palier constitué sur le sol 
d'un plancher en bois. Les murs sont couverts par un papier peint et le plafond est couvert par 
des dalles en polystyrène qui sont partiellement décollées. Je note également qu'une partie 
du plafond est tombée sur le sol. 

Sur le côté gauche il existe une pièce à usage de chambre. 

Le sol est couvert par un plancher en bois qui est détrempé, couvert par du vert-de-gris. Les 
murs sont couverts par un papier peint fortement humide qui se décolle et le plafond est très 
humide avec des dalles isolantes en polystyrène qui étaient présentes et qui se décollent sur 
quasiment l'intégralité de la surface. 

La chambre est équipée d'une fenêtre en bois avec deux vantaux et vitrage simple. 

Absence de système de chauffage. 

Juste à côté de cette première chambre il existe une deuxième chambre. 

Le sol est couvert toujours par le même plancher bois qui est détrempé et en mauvais état. 
Les murs sont couverts par de l'humidité et le plafond a été couvert par une peinture qui se 
décolle fortement, laissant place à l'humidité. 

La chambre est équipée d'une fenêtre en bois avec deux vantaux et vitrage simple. 

Absence de système de chauffage. 

Face à nous une troisième porte donne sur une troisième chambre. 

Le sol est couvert par un plancher bois qui est en état d'usage. Les murs sont couverts 
partiellement par du papier peint et fortement humides et le plafond est couvert par un lambris 
bois qui est peint. 
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Je note que cette pièce est moins abîmée que les deux pièces précédentes se trouvant du 
côté jardin, toujours couverte par la toiture. 

La chambre est équipée d'une fenêtre en bois avec deux vantaux et vitrage simple. 

Absence de système de chauffage. 

Lorsque nous arrivons en partie haute de l'escalier, sur le côté droit une porte donne sur le 
jardin situé en partie arrière où nous retrouvons les deux petites pièces, l'une en partie basse 
et l'une en partie haute qui donnent sur le jardin et vues précédemment. 

A proximité de la première chambre située sur le côté gauche, une porte permet d'accéder 
dans les combles. 

En raison du fort taux d'humidité et de la pluie qui tombe ce jour, nous n'avons pas pu accéder 
à ces combles par souci de sécurité. 

Telles sont mes constatations faites ce jour à 63250 CELLES SUR DUROLLE et de tout ceci 
j'ai dressé le présent descriptif avec photographies pour servir et valoir ce que de droit. 

____ .. ..-, .... " · '  

',_,,-. 
, ·  
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L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le SIX MAI deô   à A l-{.,lk-

PERSONNES PRESENTES AUX OPERA TI ONS DE DESCRIPTIF D'UN BIEN SIS 
GARE DE CELLES A 63250 CELLES SUR DUROLLE 

AFF AIRE : CIFD / ROY - SHERADJ DRISSI 
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