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·PROCES VERBAL DE

DESCRIPTION 

L'AN DEUX MIL DIX-HUIT 

ET LE DOUZE NOVEMBRE 

A LA DEMANDE DE: 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, 
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE 
ALPES AUVERGNE, lui-même venant aux droits du CREDIT 
IMMOBILIER DE France SUD 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 en 
cette qualité audit siège. 
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OBJET: 

Le requérant a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre 
de Monsieur et Madame Ex et, un commandement aux fins de saisie 
immobilière leur a précédemment été signifié en date du 17 octobre 
2018. 

Ils 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 et sis lieudit 
Riorama, à 42220 GRAIX, cadastrés Section A n° 260. 

REQUIS A CET EFFET, 

DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Je soussignle Anne-Sophie CARTIER Huissier de Justice assocll, 
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, lieudit « Riorama » à GRAIX, 
où étant j'ai retrouvé Madame x avec qui j'avais préalablement pris 
rendez-vous et en sa continuelle présence, 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
- Etat de l'installation électrique
- Le diagnostic plomb
- L'état des risques naturels et technologiques

Les biens des requis consistent en un terrain sur lequel est édifiée une 
vieille maison en pierres, mitoyenne située le long de la route 
départementale D8, et à environ 3,5 kilomètres du centre de la 
commune. 
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Mme x m'indique que la maison dont elle est propriétaire fait partie 
d'une longue bâtisse précédemment divisée en quatre lots mitoyens. 

Les requis sont propriétaires du chemin d'accès qui dessert leur 
maison, et également les trois autres maisons mitoyennes. Elle me 
déclare qu'il existe sur leur chemin d'accès un droit de passage au 

profit des lots n°752, 753 et 258. 

Mme x me déclare que la taxe foncière s'élève à la somme de 250 
euros par an environ. 

Elle me précise qu'il n'existe aucun raccordement au réseau 
d'assainissement. 

Je note que le terrain est en friche et la maison à l'état de ruine et 
inhabitable. 

Elle est dépourvue de toiture. Des plaques de tôles sont fixées sur la 
charpente afin que la maison soit hors d'eau. 
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Vue du pignon gauche de la maison avec porte d'accès au premier et 
deuxième étage. 

Vue de la façade arrière 

Pagen°4 



Vue des plaques de tôles faisant office de toiture 

. . --

Vue du chemin d'accès 
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Vue de la façade avant donnant sur la DB 

La maison se compose d'un rez-de-chaussée accessible depuis la D8, et 
de deux étages, accessibles depuis le pignon gauche. 

L'électricité particulièrement vétuste est inutilisable, et il n'existe 
aucun système de chauffage. 

Le REZ-DE-CHAUSSEE 

Il se compose d'un sas d'entrée, de trois pièces et d'une cave. 
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L'ensemble est en très mauvais état, les planchers du premier étage sont 
par endroits effondrés. 

Le SAS d'entrie : 

Le sol est recouvert d'une dalle béton, les murs de cloisons briques et 
le plafond de latti bois. 

La pièce n° 5 : 

Le sol est recouvert d'une dalle béton, les murs sont en pierres le 
plancher bois du premier étage est apparent. 

Il existe une fenêtre bois simple vitrage donnant sur la rue. 

L'ensemble est en très mauvais état. 
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Piècen° 6: 

Le sol est recouvert d'une dalle béton, les murs sont béton, le plancher 
bois du premier étage est apparent. 

Je note qu'une partie du plancher du premier étage s'est effondré dans 
la pièce. 

ll existe une fenêtre bois simple vitrage donnant sur la rue. 

L'ensemble est en très mauvais état. 
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Plècen° 7 

Le sol est recouvert d'une dalle béton, les murs sont en pierres le 
plancher bois du premier étage est apparent. 

L'ensemble est en très mauvais état. 

La pièce est dépourvue de fenêtre. 
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La Cave: 

Il s'agit d'une cave voftté en pierres, dont le sol est constitué de terre 
battue. 
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LE PREMIER ETAGE 

Accessible depuis le pignon gauche de la maison, il se compose de 
qutre pièces et d'un dégagement. 

L'ensemble est en très mauvais état. 

Déugement : 

Le sol est recouvert d'un plancher bois, les cloisons en briques sont 
peintes et le plancher bois du deuxième étage est apparent. 
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Pièce 1: 

Le sol est recouvert d'un plancher bois, les murs sont en béton peints et 
le plancher bois du deuxième étage est apparent. 

Il existe une fenêtre bois simple vitrage donnant sur la façade arrière de 
la maison. 
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Pièce n° 2: 

Le sol est recouvert d'un plancher bois, les murs sont en béton peints et 
le plancher bois du deuxième étage est en partie effondré. 

La pièce est dépourvue de fenêtre. 
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Pièce n° 3: 

Le sol est recouvert d'un plancher bois, les murs en pierres et le 
plancher bois du deuxième étage est apparent. 

Le plafond est soutenu par des étais. 

Il existe une fenêtre bois simple vitrage donnant sur la façade avant de 
la maison. 
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Pièce n° 4: 

Le sol est recouvert d'un plancher bois, les murs sont en pierres et le 
plancher bois du deuxième étage est en partie effondré. 

La pièce est pourvue d'une fenêtre bois simple vitrage donnant sur la 
D8. 
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LE DEUXIEME ETAGE 

Il est acessible par un escalier bois en mauvais état situé au fond du 
dégagement. 

L'accès à l'étage est impossible, les planchers étant en grande partie 
effondrés. 

Il se compose de deux pièces dont les murs sont en pierres. 
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La Charpente bois et les plaques de tôle faisaint office de toiture sont 
apparents 
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COUT 
DraltFIJllt 
S.C.T 
H.T. 

TVA 
Timln 

TaD Forfaitaire 
TOTAL 

Et de tout ce que dessus, j'ai dre11é et ridigé le prisent procès 
verbal de constat, pour servir et valoir ce que de droit 

Auquel j'ai annexé les documents suivants 

228,60 E 
7,ffl E 

234,27€ 

46,86€ 

2,30E 
14,89€ 

298,31 E 

- Le Certificat de Mesurage
- Le Diagnostic de Performance Energétique
- Le repérage ainiante
- Le Diagnostic Plomb
- L'état de l'installation électrique
- L'état des risques naturels et technologiques
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