
SELARL JEAN PHILIPPE MIREFLEUR 
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5, Place Jean Plotton 
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Fax. 04 77 25 49 41 

Email : mirefleurcarticr@ huissier-Joire.corn 

PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX-NEUF 

ET LE TREIZE SEPTEMBRE 

A LA DEMANDE DE: 

CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, venant 
aux doits du CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES 
AUVERGNE, Etablissement de crédit, SA à Conseil d' Administration 
au capital de 124.821.703,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est à PARIS (75008), 
26,28 rue de Madrid, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, 
domiciliés de droit en cette qualité audit siège. 
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OBJET: 
,. 

Le requérant a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre 
de Monsieur xxx et, un commandement aux fins de saisie 
immobilière leur a précédemment été signifié par acte de 
mon Ministère en date respectivement des 23 Juillet 2019 et 26 
Juillet 2019. 

Monsieur et Madame xxx 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 immobiliers leur appartenant et 
sis 29 rue des Docteurs Charcot à Saint-Etienne, et cadastrés section 
LM n° 218, lots numéros 105 et 394. 

REQUIS A CET EFFET, 

DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Je soussignée Anne-Sophie CARTIER Huissier de Justice associé, 
membre 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 quatorze heures 29 rue des 
Docteurs Charcot à Saint-Etienne, et où étant sur place, accompagnée 
d'un serrurier, de deux témoins, Messieurs xxj'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 métré « Loi Carrez »
- Le diagnostic de l'installation gaz
- Le repérage Amiante
- Le diagnostic de l'installation électrique
- L'état des risques et pollutions

Les biens des époux x sont situés dans un immeuble à 

proximité du centre commercail « CENTRE DEUX3, du tramway et 
des écoles. 

L'immeuble bénéficie de seize étages, et est pourvu de deux 
ascenseurs. 
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Au sein de cet immeuble, les époux xxx sont propriétaires d'un 
appartement au onzième étage, et d'un garage au deuxième sous-sol. 

Le Syndic de copropriété de l'immeuble est le Cabinet DELOMIER. 

L'APPARTEMENT - ONZIEME ETAGE 

Je suis montée jusqu'au onzième étage de l'immeuble, est j'ai frappé à 
la porte de l'appartement, sur laquelle le nom«xw, figure. 

x le fils des requis est présent. Ce dernier me précise qu'il est 
majeur. 

Après lui avoir décliné mes noms, prénom, qualité et objet de ma 
visite, celui-ci a accepté que je pénètre dans l'appartement afin de 
procéder à mes constatations. 

Il est composé d'un hall d'entrée, d'une cuisine, d'un séjour, d'une 
buanderie, de trois chambres, d'un WC et d'une salle de bains. Il 
présente une superficie totale d'environ 91,lOm.2 d'après le certificat 
remis par la Société COEF. 

Chambrt.11 Chambre 2 

Han ,· 

Chambre 3 

J 

Le chauffage et la production d'eau chaude de l'appartement sont 
assurés par une chaudière collective avec compteur individuel. 
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L'entrée et le couloir desservant les pièces de l'appartement: 

Le sol est recouvert de carrelage, les murs de lambris et de peinture et 
le plafond est peint. 

Il existe un placard fermé par deux portes en accordéon. 

L'ensemble est en état d'usage. 
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La cuisine: 

Le sol est recouvert de carrelage, les murs de faïence et de peinture et le 
plafond est peint. 

La pièce est pourvue d'une fenêtre vois simple vitrage avec volet 
roulant manuel donnant sur un balcon qui longe l'ensemble des pièces 
de l'appartement. 

Il existe un radiateur. 

L'ensemble est en état d'usage. 
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Le séiour: 

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

La pièce est pourvue d'une baie vitrée bois simple vitrage avec volet 
roulant manuel donnant accès au balcon qui longe l'appartement. 

Il existe un radiateur. 

L'ensemble est en état d'usage. 
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Le WC: 

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

Il existe un WC avec chasse d'eau dorsale. 

L'ensemble est en état d'usage. 
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Chambre 1: 

C 
0 

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

La pièce est pourvue d'une fenêtre bois simple vitrage et d'un volet 
roulant manuel. 

Il existe encore un radiateur et un placard fermé par trois portes en 
accordéon. 
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La buanderie : 

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

L'ensemble est en état d'usage. 
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Chambre2: 

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

La pièce est pourvue d'une porte fenêtre bois simple vitrage, avec volet 
roulant manuel donnant sur le balcon. 

Il existe un radiateur. 

L'ensemble est en état d'usage. 
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Chambre 3: 

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

La pièce est pourvue d'une porte fenêtre bois simple vitrage, avec volet 
roulant manuel donnant sur le balcon. 

Il existe un radiateur et un placard fermé par une porte en accordéon. 

L'ensemble est en état d'usage. 
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La salle de bains : 

Le sol est recouvert de carrelage, les murs de faïence et de peinture et le 
plafond est peint. 

La pièce est équipée d'un meuble avec double vasque, d'un radiateur et 
d'une baignoire. 

L'ensemble est en état d'usage. 
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Le PARKING 

Monsieur x m'a menée jusqu'audit parking, situé au deuxième sous-
sol de l'immeuble. 

Je constate qu'il s'agit d'un garage pourvu d'une porte métallique 
basculante manuelle, mais qui ne fonctionne pas. 

Le sol est recouvert d'une dalle béton, les murs sont en moellons. 
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COUT 

Droit Fixe 

S.C.T

H.T. 

TVA 

Témoins 

Timbre 

Taxe Forfaitaire 

TOTAL 

Et de tout ce que de°sstis, 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: 

220,94 € 

7,67€ 

228,61 € 

45,72 € 

22,00 € 

2,30€ 

14,89 € 

313,52 € 

- Le rapport de repérage amiante
- Le rapport gaz
- Le Diagnostic de Performance Energétique
- L'état de l'installation intérieure électrique
- Le certificat de mesurage « loi Carrez »
- L'état des risques et pollutions
- La facture COEF DIAGNOSTICS
- La facture SERRURERIE DU MONT

, 
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