
SELARL JEAN-PHILIPPE MIREFLEUR  ORIGINAL
& ANNE-SOPHIE CARTIER
Huissiers de Justice associés
5, place Jean Plotton
42000 SAINT-ETIENNE
Tél.  04 77 32 41 90
Fax.   04 77 25 49 41 
Email : mirefleurcartier@huissier-loire.com

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION

L’AN DEUX MIL DIX-NEUF

ET LE SEPT MARS

A LA DEMANDE DE     :

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux
droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE,
établissement de crédit, société anonyme à conseil d’administration au capital social
de 124 821 703 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
PARIS sous le numéro 379 502 644 et dont le siège social est à PARIS (75008), 28,
rue de Madrid, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit en
cette qualité audit siège.
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OBJET :

La requérante a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur
x et un commandement aux fins de saisie immobilière leur a été précédemment
signifié le 12 février 2019 par acte de mon ministère.

Monsieur x avaient un délai de huit jours pour s’acquitter des sommes dont ils sont
redevables.

Aucun paiement n’étant intervenu, il m’est demandé de dresser un procès-verbal de
description des biens leur appartenant, situés 6, rue des Légouvé à MONTBRISON et
cadastrés Section BK n°470, lots n°4, 5, 15 et 16.

REQUIS A CET EFFET,

DEFERANT A CETTE REQUISITION     :

Je soussignée Anne-Sophie CARTIER Huissier de Justice associée au sein de la
SELARL JP.MIREFLEUR-AS.CARTIER à la résidence de SAINT-ETIENNE, y
demeurant, 5, place Jean PLOTTON.

CERTIFIE m'être transportée ce jour à onze heures, 6, rue des Légouvé à
MONTBRISON, où étant, accompagnée d'un serrurier et de deux témoins, Messieurs
x j’ai fait les constatations ci-après :

J’ai chargé Monsieur x, gérant de la société COEF de procéder aux diagnostics
suivants :

 
- Le diagnostic de performance énergétique
- Le certificat de mesurage
- Repérage Amiante
- Le diagnostic plomb
- Etat de l’installation électrique
- Le diagnostic gaz
- L’état des risques et des pollutions

Les biens des requis sont situés au sein d'une copropriété située dans l’hyper centre-
ville de MONTBRISON. 
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Vue de la façade avant côté rue de l’immeuble

Les biens consistent en un appartement en duplex formé de plusieurs lots et
constituant une seule unité d’habitation dont l’entrée s’effectue au deuxième étage.

L’accès aux biens s’effectue par un escalier commun accessible depuis la cour
intérieure de l’immeuble.
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Vue de la façade arrière de l’immeuble

J’ai pris contact avec Madame x copropriétaire au premier étage de l’immeuble, qui
m’indique que l’appartement ne bénéficie actuellement plus de syndic ni professionnel
ni bénévole, mais qu’il existe un système de « coresponsabilité de l’ensemble des
copropriétaires » depuis 2016. 

Madame x me précise qu’elle se charge de la trésorerie de la copropriété. 

Elle m’indique que les charges de copropriété de l’immeuble se résument à
l’assurance de la copropriété et aux frais d’électricité. Il n’existe que sept
copropriétaires en totalité dans cet immeuble. 

Elle me déclare que le montant des charges de copropriété annuelles pour 2019 sont
appelées pour la somme de 1103,60€, concernant l’ensemble des lots appartenant aux
requis. 

Elle me précise en outre que dans le règlement de copropriété de l’immeuble il est
prévu un droit de passage au profit de la copropriété sur le balcon de Monsieur x,
donnant sur la cour intérieure afin de permettre l’accès à la toiture de l’immeuble, que
toutefois des derniers, dans le cadre des travaux qu'il ont effectués au sein des lots
dont ils sont propriétaires ont fermé l’accès par une porte à l’entrée de l’ensemble de
ses lots et ont donc supprimé ledit droit de passage.
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Pour accéder à l’appartement de Monsieur x, il faut passer sous le porche à l’entrée de
la copropriété depuis la rue, arriver dans la cour intérieure de l’immeuble, emprunter
l’escalier sur la droite dans la cour et monter jusqu’au deuxième étage de l’immeuble.
La porte palière permettant l’accès aux lots formant l’appartement dont Monsieur x
sont propriétaires est située à gauche en haut des escaliers.

Je note que le nom x figure sur la boîte aux lettres dans la cour intérieure de
l’immeuble.

Je relève l’absence de nom porté sur la porte palière.

J’ai frappé à plusieurs reprises à la porte de l’appartement, mais personne n’a répondu 
à mes appels.

J’ai par conséquent fait procéder à l’ouverture de la porte palière par le serrurier.

Je constate que l’appartement est encombré de mobilier et de matériel de travaux.

Je relève la présence de plusieurs documents en évidence, au nom de Monsieur x

Les pièces du deuxième étage sont en partie en travaux tandis que les combles 
aménagés sont habitables en l’état.

La totalité des lots présente une superficie totale de 163,30 m². Il s’agit d’un
appartement en duplex.

Le deuxième étage     (lots 4, 15 et 16):

A cet étage l’appartement se compose d’un hall, de deux dégagements, d’un bureau,
d’un séjour, d’un salon, d’une alcôve et d’un balcon.

Le hall d’entrée     :
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Le sol est recouvert de carrelage.

Les murs et le plafond sont peints.

La pièce est dépourvue de radiateur.
Il existe un fenestron donnant sur le balcon dont Monsieur xxx sont propriétaires.

L’ensemble est en état.
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Le dégagement     :

C’est un hall qui dessert l’ensemble des pièces du deuxième étage et qui permet
l’accès aux les combles aménagés au troisième étage de l’immeuble par un escalier
intérieur.

Le sol est recouvert de parquet.

Les murs et le plafond sont peints.

L’ensemble est vétuste et encrassé.

La pièce est éclairée par une fenêtre PVC, double vitrage, donnant sur le balcon.
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Le dégagement 2 donnant accès au bureau et au séjour     :

Le sol est recouvert de carrelage.

Les murs sont peints.

Le plafond est constitué de poutres bois.

Il existe une porte bois permettant l’accès au balcon donnant sur la cour intérieure de
l’immeuble.

L’ensemble est vétuste.
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Le balcon     :

Le balcon est recouvert d'une dalle béton.

Il est protégé par un garde-corps métallique.

Il donne sur la cour intérieure de l’immeuble.

Page n°11



Page n°12



Le bureau     :

Il donne sur la cour intérieure de l’immeuble.

Le sol est recouvert de parquet, les murs de tapisserie et le plafond est peint.

Il existe une fenêtre bois, simple vitrage.

La pièce est dépourvue de tout système de chauffage.

L’ensemble est vétuste.
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Le séjour     :

Le sol est recouvert de carrelage et de parquet.

Les murs sont à nu.

Le plafond est constitué de poutres bois.

La pièce est éclairée par deux fenêtres bois, simple vitrage, donnant côté rue.

La pièce est dépourvue de système de chauffage et est en travaux. 

L’ensemble est vétuste et encrassé.
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Le salon     :

La pièce donne également côté rue.

Le sol est recouvert de parquet.

Les murs sont peints.

Le plafond est constitué de poutres bois.

La pièce est éclairée par deux fenêtres bois, simple vitrage.

Il existe trois placards avec deux portes bois battantes.

L’ensemble est également vétuste et encrassé.
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L’alcôve     :

Le sol est recouvert de parquet.

Les murs sont peints.

Le plafond est recouvert de dalles polystyrène.

L’ensemble est vétuste.
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La montée d’escalier:

Située dans le premier dégagement au deuxième étage, elle permet l’accès aux
combles aménagés par un escalier bois.

Les murs sont peints.
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Les combles aménagés (Lot 5)     :

Cet étage est composé d’un salon, d’une cuisine, de deux chambres, d’un dégagement
et d’une salle de bains avec WC.
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Le salon     :

Le sol est recouvert de parquet.

Murs et plafond sont peints.

Il existe un velux et une fenêtre PVC, double vitrage, avec volet bois battant, donnant
sur la cour intérieure de l’immeuble ainsi qu’un fenestron PVC, double vitrage,
donnant sur la cour.

La pièce est équipée d'un radiateur électrique.

L’ensemble est encrassé.
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La cuisine     :
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Le sol est recouvert de carrelage.

Les murs sont peints.

Le plafond est recouvert de lambris.

Il existe un velux et une fenêtre PVC, double vitrage, sur cour. 

L’ensemble est encrassé.
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La chambre n°1     :
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Le sol est recouvert de parquet.

Les murs sont peints.

Le plafond est recouvert de lambris.

Il existe deux fenêtres PVC, double vitrage, sur rue, avec volets pliants PVC, ainsi
qu'un velux.

Le dégagement     :
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Le sol est recouvert de parquet stratifié.

Murs et plafond sont peints.

L’ensemble est en état.

La chambre n°2     :

Le sol est recouvert de parquet stratifié.

Murs et plafond sont peints.

La pièce est éclairée par deux fenêtres PVC, double vitrage, donnant sur la rue, avec
volets pliants PVC.
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La salle de bains     :

Le sol est recouvert d'une sous-face en contreplaqué bois.

Les murs sont recouverts de peinture et de faïence.

Il existe un faux-plafond avec spots.

La pièce est équipée d'une baignoire, d'un WC suspendu, d'un meuble avec une
vasque, d'un radiateur électrique sèche-serviette et du ballon d’eau chaude alimentant
l’appartement.
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Et de tout ce que dessus, j’ai dressé et rédigé le présent procès verbal de constat,
pour servir et valoir ce que de droit

Auquel j’ai annexé les documents suivants :

-Le rapport de repérage amiante
-Le diagnostic de performance énergétique
-L’état de l’installation intérieure d’électricité
-L’état de l’installation intérieure de gaz
-Le certificat de mesurage « Loi Carrez »
-L’état des risques naturels et technologiques
-Le constat des risques d’exposition au plomb
- Facture SERRURERIE DU MONT
- Facture COEF 
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Droit Fixe 226,60 €
S.C.T 7,67 €
H.T. 234,27 €
TVA 46,85 €
Vac Témoins 22,00 €
Timbre 2,30 €
Taxe Forfaitaire 14,89 €
TOTAL 320,31 €
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