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Premier original 

PROCÈS VERBAL DE CONSTAT 

LE  LUNDI VINGT-SIX MARS DEUX MILLE DIX-HUIT 

À LA REQUÊTE DE LA :  

SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE DRÔME ARDÈCHE, 
société anonyme au capital de 231 101 500 €,  
immatriculée au RCS de SAINT- ÉTIENNE sous le n° 383 686 839, 
dont le siège social est 17 Rue des Frères PONTCHARDIER, Espace Fauriel, 
Boîte postale 147, 42012 SAINT- ÉTIENNE CÉDEX 2, prise en la personne de 
son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège, 

Laquelle m’expose, préalablement aux constatations qui vont suivre, par l’intermédiaire de 
la SELARL BOST- AVRIL, representé par Maître Olivier BOST, Avocat au Barreau de 
SAINT- ÉTIENNE (42000), 15 Rue Georges TEYSSIER. 

Que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de 
la SCI xx  initialisée par le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 
15 février 2018, je suis requis afin de dresser le procès-verbal descriptif du bien saisi 
situé à VIENNE (38200), 37 Boulevard MAUPAS, et référencé au cadastre de la ville sous 
le numéro AP 131. 

Lors de la délivrance du commandement, j’ai tenté de prendre contact avec le Gérant de 
la SCI, sans succès.  

Je me suis, à diverses reprises rendu au 37 Boulevard MAUPAS, afin de connaitre 
les conditions d’occupation du bien sans grand succès dans un premier temps. 

Au bout de plusieurs passages mon insistance a été payante. 

L’appartement est ouvert, et des ouvriers s’affairent. 
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Il m’a été confirmé que le fils du Gérant était présent sur les lieux. 

M’étant présenté à lui, il m’indique qu’il connait parfaitement la situation et que 
l’appartement,  en cour de rénovation,  doit être mis à la vente. Sur ma demande, Il me 
communique le numéro de téléphone de son père afin de prendre rendez-vous pour 
la réalisation du PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF. 

J’ai tenté à plusieurs reprises de joindre le Gérant, sans grand succès, mon appel 
aboutissant sur la messagerie ou pour ce qui concerne mon dernier appel, étant en 
communication avec un homme qui se présente comme le Gérant, et qui affirme que 
ma venue n’est pas nécessaire, une solution a été trouvée avec le créancier. 

N’ayant reçu aucun contrordre du créancier et de son conseil, 

Je me suis rendu sur le site https://www.cadastre.gouv.fr, afin d’obtenir un plan cadastral. 

Je me suis également rendu sur le site https://www.google.fr/maps, afin de capturer une vue 
aérienne du quartier. 

Face au manque de coopération du Gérant, le délai de huit jours prévu au commandement 
étant expiré, j’ai pris contact avec le Cabinet JURITEC afin de procéder à la réalisation 
du diagnostic règlementaire immobilier. 

J’ai également pris contact avec VIENNE CONDRRIEU AGGLOMÉRATION pour 
l’établissement des diagnostics assainissement qui m’a assuré de son concours. 

J’ai également requis Monsieur xxx, serrurier, afin qu’il procède à l’ouverture forcée des 
portes. 

J’ai enfin requis Madame xxx, afin de m’assister en qualité de témoins. 

Un rendez-vous a été fixé à 14 heures sur place pour l’ensemble des  intervenants. 
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Et, en conséquence, déférant à la réquisition qui m’a été faite : 

      Je, Pascal RENAUDIER, 
Huissier de Justice Associé  

de la « SELARL Pascal RENAUDIER », 
titulaire d’un Office d’Huissier de Justice 

près le Tribunal de Grande Instance de Vienne 
sis 34, Cours de Verdun à VIENNE (Isère), 

atteste ce lundi 26 mars 2018 à 14 h 00, m’être transporté au 37 Boulevard MAUPAS 
à VIENNE (38200), où étant, je retrouve Monsieur x, serrurier, Messieurs 
x pour le Cabinet JURITEC en charge des diagnostiques immobiliers, et 
Monsieur xxx représentant VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION pour le diagnostic 
assainissement. 

Les deux témoins sont également présents. 

Le bâtiment se compose de quatre garages situés au rez-de-chaussée sur rue, 
d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble qui serait la propriété de « cousin 
du Gérant de la SCI » et du deuxième étage, ou se trouve l’appartement saisi. Il n’existe 
aucun syndicat de copropriétaire,  ni de syndic, selon les dires du Gérant. 

L’immeuble est orienté NORD/SUD, la façade OUEST donne sur le boulevard MAUPAS, 
la façade EST donne sur l’arrière de l’immeuble et fait face à un pan de colline. 

Le Boulevard MAUPAS monte quasiment en ligne droite sur une des collines en périphérie 
du centre-ville de VIENNE, pour rejoindre le quartier dit « MONT-SALOMON », ou se trouve 
l’hôpital de la ville. 

Les premiers commerces se trouvent sur le quartier de la Gère à VIENNE et distant 
d’environ cinq-cents mètres à un kilomètre. Il existe une école maternelle. 
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Plan Google 
Extrait de https://www.google.fr/maps 

Vue aérienne 
Extrait de https://www.google.fr/maps 

https://www.google.fr/maps
https://www.google.fr/maps
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Passant entre deux bâtiments, un escalier en pierres non couvert permet d’accéder à 
l’appartement situé au deuxième et dernier étage. Je constate l’existence d’un toit dit 
terrasse. 

ACCÈS PAR ESCALIER EN PIERRES ENTRE DEUX IMMEUBLES 

VUE CÔTÉ EST 



Référence V123377.00 feuillet 8 / 18 
CIVIL400

VUE EXTÉRIEURE DU BIEN SAISI 

Apres avoir longuement frappé à la porte d’entrée, n’obtenant aucune réponse, j’ai fait 
procédé à l’ouverture forcée de la porte d’entrée. 

Le serrurier ayant accompli son œuvre, j’ai pu pénétrer dans l’appartement. 
Les diagnostiqueurs se sont affairés à leurs taches respectives. 

Pour ma part, accompagné des témoins, j’ai  pu procéder aux constatations suivantes : 

La porte d’entrée en bois, en mauvais état, est fermée par une serrure simple. 

L’appartement est en cour de rénovation. Il se compose, autant que la distinction puisse 
s’opérer, d’une cuisine, d’un local technique, d’une salle de bains, d’un WC, d’un salon - 
salle à manger et de trois chambres. Toutes les pièces étant reliées par une entrée et un 
couloir de dégagement. 

Les sols sont en partie recouverts de bâches plastiques, sous lesquelles, on devine 
un carrelage neuf pour les pièces de jours et du parquet flottant pour les pièces de nuits. 

Les murs sont doublés de panneau Placoplatre,  apprêté dans les pièces de nuit, et brut de 
joint dans la cuisine, le local de la chaudière, la salle de bains et le WC. 
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Le système de chauffage est inopérant.  La chaudière du chauffage central, apparemment 
neuve repose au sol. Je constate l’existence de gros radiateurs de chauffage en fonte dans 
chacune des chambres et dans le salon. 
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L’ensemble de l’électricité n’est pas fonctionnelle. Les chambres et le salon semblent câblés, 
mais non reliés. L’entrée, la cuisine, la salle de bains et les WC restent au stade de câbles 
tirés mais non reliés. Il n’existe pas d’appareillage (prises, interrupteurs), le tableau 
électrique non réalisé se trouve dans le local technique. 

L’ensemble des pièces d’eau (cuisine, WC, salle de bains) ne présente aucun système 
d’écoulement des eaux usées. Aucune alimentation d’eau n’est fonctionnelle, que celle-ci, 
soit non terminée dans la cuisine, ou non réalisée dans la salle de bains et les WC. 
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Il n’existe aucun évier, lavabo, aucune baignoire, aucune cuvette de WC. Seul un bac de 
douches non relié est posé au sol dans la salle de bains. 
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Toutes les pièces sont pourvues de fenêtres en double vitrage PVC à 2 vantaux. Des volets 
bois assurent l’obturation des fenêtres. L’éclairage de l’ensemble de l’appartement semble 
être assuré par des spots de basse tension et intégrés au plafond, dont le fonctionnement 
n’a pu être vérifié. 

SALON 
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CHAMBRE 

Monsieur xxxx s’est alors retiré, me confirmant qu’il était impossible de dresser le 
moindre diagnostique assainissement en l’absence d’évacuation. 

Puis les personnes du Cabinet JURITEC ayant terminé leur mission, nous avons quittés 
les lieux. 

Monsieur xxx, serrurier,  a refermé la porte derrière nous. 
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Nous sommes alors descendus au rez-de-chaussée sur rue, ou Monsieur xxx serrurier, 
a procédé à l’ouverture des deux garages.  

Ceux-ci sont totalement similaires. 

L’accès se fait par une porte métallique basculante non motorisée. 

Le sol se compose d’une dalle béton et les murs sont en moellons. 
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Le plafond se compose de poutrelles et ourdis, vraisemblablement surmonté d’une dalle 
béton composant le plancher de l’appartement du premier étage. 

J’ai réalisé, un plan schématique de l’appartement sans proportion, ni échelle, n’ayant 
d’autres vocations que de donner un aperçu de l’emplacement, de la répartition et de 
l’orientation des différents espaces composant le bien. 
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Telles sont mes constatations. Puis à 15 heures 10,  j’ai pris congé des diagnostiqueurs, 
du serrurier, des témoins, et je me suis retiré en mon étude pour y dresser et rédiger 
le présent procès-verbal de constat, auquel j’annexe seize photographies numériques, le tout 
pour servir et valoir ce que de droit. 

Dont procès-verbal, sous toutes réserves. 
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Coût du présent procès-verbal descriptif 
(décret n°96-1080 du 12.12.1996, modifié) 

Libellé Montant 

Art. A444-29 du Code de Commerce 220,94 

Art. A444-29 du Code de Commerce 75,00 

Frais de déplacement (Art 18) 7,67 

Frais de copies, photographies 

TOTAL (Hors Taxes) 303.61 

TVA 20,0 % 60.72 

Taxe due au Bureau de l’Enregistrement (Art 20) 14,89 

TOTAL (Toutes Taxes Comprises) 379.22 

  Acte compris dans l'état déposé au 
 Bureau de l’Enregistrement de VIENNE 
 pour le mois de MARS 2017 
 (art. 5 du décret du 11 juillet 1964) 

Le présent constat comporte dix-sept feuilles. 

  




