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PROCES VERBAL DE 

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX-HUIT 

ET LE DEUX AOUT 

A LA DEMANDE DE: 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, 
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE 
ALPES AlNERGNE, Etablissement de crédit, SA à Conseil 
d'Administration au capital de 124.821.703,00 euros, immatriculée au 
RCS de PARIS sous le numéro 3 79 502 644, 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: 

La requérante a engagé une procédure de saisie immobilière à 
l'encontre de Monsieur Mbainodji MBAIPEUR et un cnmmandement 
aux fins de saisie immobilière lui a été signifié par acte de mon 
ministère en date du 23 juillet 2018, et dénoncé le même jour à 
Madame x

Monsieur x avait un délai de huit jours pour s'acquitter des sommes 
dont il est redevable. 

Aucun paiement n'étant intervenu, il m'est demandé, de dresser un 
procès verbal de description des biens lui appartenant et sis 1 B Route 
du Coin à 42400 ST CHAMOND et cadastrés Préfixe 244, Section AB 
n° 447, lots 73 et 89. 

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 qui'nze heures et vingt minutes, 

1 B Route du Coin où étant, accompagnée d'un serrurier et de deux 
témoins, Messieurs x j'ai fait les constatations ci-après: 

J'ai chargé Monsieur x, technicien gérant de la Société COEF de 
procéder aux diagnostics suivants : 

- Le rapport de repérage amiante
- Le diagnostic de performance énergétique
- Le rapport Gaz
- Le rapport électrique
- Le Métré « Loi Carrez »
- L'état des risques naturels et technologiques
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Les biens des requis consistent en un appartement au cinquième étage 
du bâtiment B de la copropriété dénommée « Parc Résidence » et une 
cave. 

L'appartement est situé au cinquième étage d'un immeuble composé 
d'un sous-sol, rez-de-chaussée et de cinq étages. Il est pourvu d'un 
ascenseur. 

L'immeuble se trouve à environ 1 kilomètre du centre-ville de Saint
Chamond. 
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Je me suis présentée devant la porte de l'appartement, au cinquième 
étage, porte de droite en sortant de l'ascenceur sur laquelle je note que 
le nom de Monsieur x figure sur une plaque. 

J'ai frappé à plusieurs reprises à la porte mais personne n'a répondu à 
mes appels. 

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

Le syndic de copropriété de l'immeuble est la Société ATHOME 
IMMOBILIER, et les charges de copropriété s'élèvent à environ 
290,00€euros par trimestre comprenant le chauffage collectif. 

Je constate que l'appartement est actuellement occupé. 

L'appartement est composé d'un hall d'entrée, d'un séjour /cuisine, 
d'une salle de bains avec WC et d'un dressing. Il présente une 
superficie d'environ 36,SOm2

, d'après le certificat remis par la Société 
COEFDIAG. 

Le chauffage est assuré par un système de chauffage collectif. 
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L'entrie: 

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

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

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

La pièce est équipée d'étagères. 

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

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

La pièce est éclairée par deux fenêtres coulissantes en aluminium 
double vitrage, sur la façade avant de l'immeuble. 

Une cloison à mi-hauteur, délimité le coin séjour du coin cuisine. 

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. 

Elle est équipée d'un Meuble avec un lavabo, d'une baignoire et d'un 
WC. 

Le ballon d'eau chaude, est installé dans cette pièce. 

L'ensemble est en état d'usage. 
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Je suis ensuite descendue au sous-sol de l'immeuble afin de visiter la 
cave de Monsiem x. Toutefois, je n'ai pu identifier le lot 
correspondant. J'ai interrogé le gardien de l'immeuble, puis tenté de 
contacter le syndic, qui n'ont pu me donner plus d'indication à ce 
sujet. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé et ridigé le présent procès 
verbal de constat, pour servir et valoir ce que de droit 

Auquel j'ai annexé les documents suivants: 

23),94€ 

7,ff/€ 

2'28,61 € 

45.Tl€ 

22,00€ 

2,3>€ 
14,lS€ 

313,52€ 

- Le Certificat de Mesmage « Loi Carrez »
- Le rapport amiante
- Le rapport gaz
- Le rapport électrique
- Le Diagnostic de Performance Energétique
- L'état des risques naturels et technologiques
- Facture COEFFDIAG
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