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Le Lundi Seize Septembre 

Deux Mille Dix-Neuf 

A partir de 14 heures 

A LA DEMANDE DE: 

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société au 
capital de 160.995.996,00 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de 
NANTERRE sous le numéro 382 506 079 dont le siège social est situé 16 Rue Hoche -
Tour Kupka B, TSA 39999 à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92919), agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 
social, 

Agissant en vertu: 

- D'un Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par la Première
Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en date
du 17 janvier 2019;

- D'un commandant de payer valant saisie immobilière en date du 11 juillet 2019
resté sans suite.

Je soussigné, Maitre François TRONCHET, Huissier de Justice associé au sein 
de la SELARL HUISSIERS VERTS, Huissiers de Justice associés, dont l'office se 
situa à SAINT-ETIENNE {Loire), 17 A rue de la Presse, 

Certifie avoir été requis afin de dresser procès-verbal descriptif du bien immobilier ci
après désigné et m'être exprès transporté ce jour commune de MONTBRISON (42600), 
au droit d'un immeuble appartenant à Monsieur x situé 5 place Saint-André; 
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Ce bien objet de la présente procédure consiste en une maison à usage d'habitation 
élevée sur trois niveaux comprenant au rez-de-chaussée dépôts, au premier et 
deuxième étages, un appartement en duplex avec combles, figurant au cadastre 
Section BK, numéros 955 et 957 pour une surface totale de 2 ares 51 centiares. 

Après avoir pris contact avec Monsieur xx propriétaire des lieux, ce dernier nous a 
permis l'accès et j'ai procédé ce jour au procès-verbal descriptif suivant accompagné 
de Monsieur xxx du Cabinet ADI chargé de réaliser les métrés et divers diagnostics 
obligatoires, lesquels seront annexés au présent procès-verbal descriptif : 

Localisation : 

Chef-lieu d'arrondissement où se trouve la sous-préfecture, Montbrison est une 
commune située dans le département du Loire et de la région Auvergne Rhône-Alpes. 
Elle fait partie de la Communauté d'agglomération "Loire-Forez". 

Les 14 931 habitants de la ville de Montbrison vivent sur une superficie totale de 16 
km2 avec une densité de 933 habitants par km2 et une moyenne d'altitude de 420 m. 

La grande ville la plus proche de Montbrison est Saint-Étienne et se trouve à 31 
kilomètres au sud-est à vol d'oiseau, 

L'immeuble décrit dans le présent PV se trouve en centre-ville de MONTBRISON, à 
proximité de nombreux commerces. 
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Description 

L'immeuble est très ancien. Les dépôts situés en RDC de l'immeuble sont en état brut. 

L'un d'eux est loué à un commerce. 

L'appartement est quant à lui globalement en mauvais été, il est à rénover entièrement. 

Monsieur xxxx, propriétaire occupant seul les lieux, me pennet l'accès au logement. Je 

constate que l'escalier en pierre desservant l'appartement est ancien et étroit. 

Combles: 

Grande pièce 

Je constate au niveau des combles une grande pièce dont le sol est recouvert d'une 
chape. 

Les murs sont bruts. 

Les poutres sont apparentes. 
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Je note la présence de dalles isolantes fixées sur les chevrons. Je note qu'une partie 
des dalles s'est effondrée. 

Monsieur xxx  m'a indiaué avoir subi un important déqât des eaux durant l'été suffe à 

de violents orages.

Je constate la présence d'une colonne de tuyaux cuivre dans l'angle avec alimentation 
du chauffage. 

Je note la présence de deux ouvertures en façade, fennées par des châssis constitués 
d'un cadre métal et d'un simple vitrage. 

Présence de garde-corps métallique au droit. 

L'ensemble est éclairé par une ampoule sur fils volants. 
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Petite pièce attenante 

L'accès se fait par une porte bois en très mauvais état et un escalier bois endommagé. 

La pièce est située en contrebas au niveau de la tour du bâtiment. 

Cette pièce est également éclairée par une fenêtre composée d'un cadre en métal avec 
simple vitrage. 

L'ensemble est très vétuste et ancien. 

Je note que l'éclairage est assuré par une ampoule. 

Les murs sont recouverts d'un enduit ciment fin. 

Au sol, je note la présence d'une chape. 
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Couloir d'accès aux chambres 

Je note que l'ensemble est très vétuste. Au sol, je note la présence d'une ancienne 
moquette, en très mauvais état. Les murs sont tapissés en mauvais état. 
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Première chambre 

Dans la première pièce1 le sol est recouvert d'un revêtement PVC en mauvais état. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie en mauvais état. 

Le plafond est temi1 présence d'une ampoule sur douille. 

Eclairage par une fenêtre ancienne1 en aluminium ! muni de double vitrage. 

Présence d'un radiateur. 
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Deuxième chambre 

Au bout du couloir, je constate la présence d'une chambre toujours recouverte d'une 
moquette usagée au sol. 

Les murs et le plafond sont fortement ternis. 

Présence également d'une fenêtre en aluminium, avec double vitrage et volets bois 
extérieurs. 

Présence d'un radiateur dans cette pièce. 
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Cage d'escalier 

Présence d'un escalier en bois avec rampe métallique. Le tout est très ancien et 
vétuste. La cage d'escalier est fortement ternie et en mauvais état. 
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Premier éta e : 

Hall d'entrée : Je note que l'entrée se fait par un très ancien escalier en pierres, en 
spirale. La porte d'entrée ouvre sur un petit hall, éclairé par une ancienne fenêtre en 
aluminium, munie d'un double vitrage et d'un store extérieur. 
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Par deux marches et une porte bois, j'accède à la partie pièce de vie. 
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Pièce de vie 

Présence d'un revêtement PVC collé sur un ancien plancher. 

Les murs sont recouverts d'un papier en partie déchiré, l'ensemble est très terni et en 
mauvais état. 

Au plafond, présence de poutres apparentes. 

Présence de convecteurs, l'ensemble des radiateurs est connecté au chauffage central 
et reliés à une chaudière gaz qui n'est pas en fonctionnement. 

Présence d'une cheminée avec foyer ouvert. 

Au fond de l'espace de vie, je note la présence d'une alcôve fermée par des baies 
coulissantes et abritant le coin cuisine. 

Balcon: 

La pièce de vie donne sur un grand balcon dont le sol est une dalle béton, avec garde
corps métallique. 

L'accès se fait par une porte-fenêtre en aluminium, munie d'un double vitrage ; elle est 
très ancienne. 

Je constate la présence de volets bois à l'extérieur. 

Donne sur la cour une autre fenêtre, toujours ancienne, en aluminium, avec double 
vitrage et volets bois à l'extérieur. 

Partie cuisine 

L'ensemble est très vétuste et en mauvais état. 

Présence d'un revêtement PVC ancien au sol. 

Présence d'un petit meuble évier, deux bacs, inox. 

L'éclairage s'effectue par une ampoule sur douille volante. 
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Salle de bains: 

Par un petit couloir permettant l'accès à la cage d'escalier, je note côté gauche la 
présence d'une petite salle de bains, dont l'accès se fait par deux portes bois. 

Le sol est recouvert d'un revêtement PVC ancien. 

Présence de faïence murale sur une partie des murs, le reste est recouvert d'une toile 
de verre peinte et très ternie. 

Je note la présence d'une baignoire ancienne. 

Des toilettes ainsi qu'un lavabo sur colonne éclairé par un spot sont également 
présents. 

Je note l'absence de VMC. 
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Local chaudière avec WC 

A gauche en entrant dans la pièce de vie, présence d'un dégagement ou est installée la 
chaudière. 

Des toilettes donnent sur cet espace. 

Présence d'un lavabo sur colonne au droit de la chaudière. 

Présence d'une chaudière murale de marque ELM LEBLANC. 

Eclairage par une ampoule au plafond. 

L'ensemble est très ancien et vétuste. 

Présence côté gauche de ce petit local du tableau électrique. 
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Pièce faisant suite à Pes�ce de vie, avec accès sur l'extérieur : 

Donne sur la pièce de vie une pièce dont le sol est un plancher bois avec des restes de 
colle de l'ancien revêtement PVC, l'ensemble est en mauvais état. 

Les murs sont recouverts d'une tapisserie ancienne et ternie. 

Au plafond, les poutres sont apparentes. 

Une porte-fenêtre très ancienne, en aluminium, munie d'un double vitrage, donne sur 
un petit balcon et un escalier pennettant l'accès à la cour située derrière l'immeuble. 

Présence de volets bois. 
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Rez-de-chaussée 

Premier dépôt 

L'espace situé en rez-de-chaussée a été divisé. 

Je constate l'existence d'un mur en béton cellulaire équipé de deux châssis vitrés et 
d'une porte. 

Le premier dépôt, actuellement occupé par Monsieur x donne sur la cour arrière de 
l'immeuble. 

Présence de deux ouvertures avec fenêtres bois très anciennes donnant sur l'extérieur. 

Une porte d'accès en bois donne sur le couloir des parties communes. 

Je note au sol la présence d'une dalle béton. 

Le plafond est équipé de dalles isolantes avec néons. 

Les murs sont bruts. 
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Cour: 

Le sol est en terre battue, une zone est pavée, présence d'arbres non taillés. 
La façade est recouverte d'un projeté, certaines parties sont soufflées. 
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Deuxième partie de dépôt 

La deuxième partie de dépôt est accessible par la cour. 

Au sol, je constate une dalle béton brute. 

Les murs sont recouverts d'un projeté. 

Des dalles isolantes sont présentes au plafond. 

L'éclairage est assuré par des néons. 

La porte d'accès est très ancienne. 

Une fenêtre en bois, simple vitrage, très ancienne, donne côté cour. 
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Troisième partie de dépôt 

J'accède ensuite à la troisième partie dépôt actuellement louée par l'enseigne MOA. 

Je constate qu'un accès a été créé par une porte sur arrière du magasin. 

Au sol du dépôt présence d'un revêtement PVC en mauvais état. 

Les murs sont recouverts d'un crépi présentant quelques lézardes. 

Présence de dalles isolantes au plafond avec néons, de nombreuses dalles sont 
tachées. 
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Conditions d'occupation: L'appartement est occupé par Monsieur x seul. 

Monsieur x m'indique payer une taxe foncière d'environ 1.200 euros. 

Telles sont les déclarations reçues et constatations faites 

pour lesquelles j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif, 

inséré des clichés photographiques 

et annexé copie des diagnostics et relevés de surface réalisés, 

pour servir et valoir ce que de droit. 

Maître François TRONCHET 
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