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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX 
ET LE VINGT-NEUF AOÛT 
ET LE TRENTE AOÛT 

A la requête de 

PREMIERE EXPEO!llON

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES (BP AURA), Société Coopérative de Banque à 
forme anonyme à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le 
numéro 605 520 071, dont le siège social est situé 4 boulevard Eugène Deruelle, (69003) LYON, agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 

Faisant élection de domicile au siège de la Société Civile Professionnelle d'Avocats Inter-baneau REFF A Y & 
ASSOCIÉS" inscrite au baneau de l'AIN (01) et de LYON (69), établie à BOURG-EN-BRESSE (01004), 44 
rue Léon Perrin, représentée par Monsieur le Bâtonnier Philippe REFF A Y et Maître Corinne BENOÎT
REFF A Y. 

Lesquels nous ont requis aux fins de dresser un procès-verbal de description d'un bien immobilier appaiienant à 
Monsieurxxsitué 1001 chemin du P01iail, (01000) SAINT-DENIS-LÈS-BOURG. 

Déférant à cette réquisition, 

Je soussigné THESE Stéphane, Huissiers de Justice Associé de la Selarl AHRES, titulaire d'un Office 
d'Huissier de Justice à la résidence de Bourg en Bresse, 16 Rue de la Grenouillère 

Me suis spécialement transporté 1001 chemin du Portail, (01000) SAINT-DENIS-LÈS-BOURG, où, là étant, à 
paiiir de 9 heures, ai procédé aux constatations suivantes 

J'étais assisté de Monsieur Antonin JEANJEAN et de Monsieur DESRA Y AUT Rémi, chargés des diagnostics, 
de la Société BA TIMEX. 

La maison d'habitation est implantée au 1001 chemin du Portail à (01000) SAINT-DENIS-LÈS-BOURG, et est 
élevée sur trois parcelles cadastrées section C, numéros 1348, 1349 et 1352. 

A mon anivée, j'ai rencontré , ui a été préalablement informé de ma visite. 

Il me déclare occuper personnellement le bien immobilier, avec sa compagne, 
un enfant mineur. 

Il me précise : 

et 

- Que l'entrepôt et une partie du tenain sur lequel des tunnels sont édifiés, sont loués à la  ont il
est le Président, et qui est également domiciliée au 1001 chemin du Portail à (01000) SAINT-DENIS-
LÈS-BOURG.

- Que le coin bureau, dans la chambre, est loué à une autre société : la société x , dont Monsieur est
également le Président.

'a pu me remettre sur le champ lesdits baux et m'indique qu'il me les fera passer 
ultérieurement. 







Eclairage artificiel assuré par un point lumineux placé en plafond. 

Eclairage naturel assuré par une fenêtre un vantail, munie d'un barreaudage extérieur. 

La pièce est en bon état. 

Photo 26 

Dans ce dégagement, une porte ouvre sur une chambre no 1 (parentale) avec coin bureau (22.08 m2). 

Sur le côté gauche, dans le coin bureau, il y a un placard mural intégré, muni de trois portes. 

L'éclairage artificiel est assuré par des spots intégrés en plafond. 

L'éclairage naturel est assuré par une fenêtre munie de deux vantaux coulissants exposée au Nord. 

Le sol est recouvert de lames composites imitation parquet. L'ensemble est en bon état. 

C'est cette partie de la pièce qui m'est présentée par Monsieur XXcomme celle qui est louée à sa société xx

Il aurait prévu de monter une cloison pleine pour la séparer de la chambre. 
L'accès se ferait en empruntant la porte située dans la buanderie qui ouvre sur l'auvent. 

La pièce est en bon état général. 

Après la claustra il y a le coin nuit. 

Plafond, murs et sol à l'identique du bureau. 

Spots intégrés en plafond. 

Eclairage naturel assuré par une fenêtre à deux vantaux coulissants, qui ouvre, comme la précédente, au Nord. 

La pièce est en bon état général. 

Photos 26 à 31 

Une porte coulissante en cloison ouvre sur le dressing (7.01 m2) qui est aménagé. 

Il est éclairé artificiellement par des spots intégrés en plafond. 

Il y a une trappe de visite pour les combles. 

Les murs sont cachés par le dressing sur ses trois faces. 

Carrelage au sol. 

L'ensemble est en bon état. 

Photo 32 







En sous-face d'auvent, un habillage par des lames PVC a été posé. Présence également de deux globes 
lumineux qui assurent l'éclairage artificiel. 

La dalle est en partie bétonnée sur les deux tiers de sa longueur et sur sa face avant. 

Le sol est recouvert de pavés. 

Photos 60 à 64 

Je passe ensuite à l'intérieur de l'entrepôt, qm m'a été déclaré loué à la  xx 

On accède à l'entrepôt par une porte en PVC pleine, qui ouvre sous l'auvent. Il s'agit d'une p01ie de service. 

Cet entrepôt est éclairé naturellement par un châssis muni de deux vantaux coulissants exposés au Sud et un 
petit châssis exposé à l'Est. 

Il est éclairé artificiellement par des néons en plafond. 

Il y a également un portail sectionnel motorisé qui ouvre à l'Est. 

Plafond et murs peints, avec de nombreuses salissures. 

Sur la face Sud de cet entrepôt, il y a le tableau électrique propre à cette partie, un cumulus 300 litres de marque 
DE DIETRICH, l'unité intérieure de climatisation, une baignoire qui sert d'évier et un adoucisseur à sel. 

Sur le fond de l'entrepôt, il y a une grande chambre froide. 

Présence également des installations permettant le fonctionnement de la piscine. 

Le sol est bétonné. 

La surface hors carrez de l'entrepôt est de 104.26 m2. 

Photos 65 à 75 et 78. 

Je note enfin la présence d'une cave, à l'intérieur de l'entrepôt, éclairée naturellement par une fenêtre exposée à 
l'Est. 

Eclairage artificiel assuré par un néon placé en plafond. 

Plafond et murs peints, sales. 

Dalle béton. 

La surface hors carrez est de 12.37 m2. 

Photos 76 et 77 

Les façades extérieures de l'entrepôt sont finies à l'identique et sont en parfait état. 

Sur la façade Nord de l'entrepôt, on retrouve les différentes unités extérieures de climatisation, ainsi que le 

moteur propre au fonctionnement de la chambre froide. 



Le ,terrain, sur le pourtour de la maison d'habitation et de l'entrepôt, est enherbé, avec la présence, comme je 
l'ai dit précédemment, de parties paysagées. 

La parcelle principale, sur la face Nord et à l'Ouest, n'est pas close. 

Sur la face Ouest, il y a quelques arbustes, ainsi qu'à l'Est, du côté de la route. 

Lorsque l'on rentre par le portail, il y a un chemin d'accès qui dessert deux cours, recouve1ies d'emobé. 

Il y a également des éclairages extérieurs assuré par des bornes. 

Il y a une seconde cour, implantée devant l'entrepôt et qui permet d'accéder à l'auvent. 

L'assainissement est de type individuel. Il est implanté à l'angle Nord-Est de la parcelle 1349. 
Il s'agit d'une fosse toutes eaux de 3000 litres avec préfiltre intégré. 

Photos 79 à 98 

Sur la parcelle 1349, en direction du Sud, après la maison, je note la présence de cinq tunnels. C'est cette partie 
qui m'est déclarée louée à ladite société. 

Je constate que ces serres sont actuellement exploitées. A l'intérieur, il y a de nombreux légumes, de l'outillage 
professionnel, ... 

La limite Sud de la parcelle 1349, du côté de l'angle Sud-Ouest, serait approximativement implantée deux 
mètres après les serres environ. 

La parcelle 1352 est à proximité. Elle est très petite. 

Photos 99 à 114 

Le tènement est accessible à partir d'un portail à deux vantaux motorisés, ainsi que par un portillon, qui ouvre à 
l'Est. De chaque côté, il y a des murs crépis, qui se fissurent par endroits. 

Photos 115 à 117 

La parcelle 1348 est située entre le chemin du portail et la parcelle 1349. Cette parcelle est recouverte de 
gravillons compactés. 

Sur le côté droit, elle est délimitée par une haie, et sur le côté gauche, par des arbres de plein vent et une autre 
haie. 

xx m'a indiqué que la parcelle 1348 est grevée d'un droit de passage qui 
permet au propriétaire de la parcelle 1347, qui est le frère de l'intéressé, d'y accéder. 

Photos 118 à 121 



Devant le p01iail, qui est placé en retrait de la route, le sol est goudronné et délimité par des pavés. Prése1.1ce 
également d'un espace ve1i sur le côté droit. 

Photos 122 à 123 

A 10 heures 45, ayant terminé là mes constatations je me suis retiré. 

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX 
ET LE TRENTE AOÛT 

Je me suis à nouveau transp01ié sur place ce jour à partir de 14 heures 30 pour permettre la réalisation du 
diagnostic de la fosse septique. 

En présence de Monsieur et de Monsieur xx, Agent de Contrôle 
Assainissement non collectif de la Direction du Grand Cycle de l'Eau Grand Bourg Agglomération. 

J'ai clôturé mes opérations à 15 heures 30. 

Je certifie en outre que les photographies insérées dans les présentes constatations ont été prises par mes 

soins et n'ont subi aucune modification. 

Elles sont le fidèle reflet de la réalité constatée sur les lieux 

Emolument article A.444-3 219,16 € 

Emoluments article A.444-18 297,60 € 

SCT article 444-48 7,67€ 

TVAà20% 104,89 

TOTAL TTC 629,32 € 




