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S.C.P. D.ROQUE 8t N.RAVIER 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

27 RUE JEAN JAURES 

Réf. 16959 

Boite Postale 441 
73104 AIX LES BAINS CEDEX 

Tél 04.79.35.01.81 
Fax 04.79.35.11.00 

PROCES VERBA DE 
DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 
ET LE QUATRE DECEMBRE DE 9H à 12H45 
PLUS 3 HEURES DE REDACTION ET MISE EN FORME 

A LA REQUETE DE : 

Le CREDIT ARICOLE DES SAVOIE 
société coopérative à capital et personnel variables, 

régie par les articles L512-20 à L512-54 du Code monétaire et financier, 
immatriculé au RCS d'ANNECY, sous le numéro 302958491, 

dont le siège social est à ANNECY-LE-VIEUX (74000), 
4 avenue du Pré Félin, 

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège social . 



.1 

Je suis chargée de dresser un procès-verbal descriptif des biens ci-après : 

Un bien situé sur la commune d'ALBENS ENTRELACS (Savoie), Le Balcon 
de l'Ormet, 21 impasse du Cru. 
Cadastré section C n°2352, soit une maison mitoyenne avec terrain 
attenant composée de trois logements indépendants et de deux garages. 

En vertu d'un commandement de payer valant saisie, signifié par acte de 
mon ministère en date du 13 novembre 2019 à Monsieur Necmi  et 
à la même date à Madame Yeliz  son épouse, par Procès-Verbal de 
Recherches infructueuses, celle-ci ayant quitté la maison objet de la saisie. 

Le bien appartient à Monsieur Necmi  né le 1er janvier 1974 à 
YALVAC (Turquie), de nationalité turque, demeurant sur la commune 
d'ALBENS ENTRELACS (Savoie). 
et à son épouse Madame  Yeliz, née le 2 mars 1980 à YALVAC 
(Tuquie), de nationalité turque, dont la dernière adresse connue est sur la 
commune d'ALBENS ENTRELACS (Savoie) à l'adresse du bien au 21 
impasse du Cru. 

Je suis chargée de dresser un procès-verbal descriptif des biens ci-dessus 
désignés en vertu des articles R322-21 et suivants du code des procédures 
civiles d'exécution. 

Un des logements est occupé par Monsieur et Madame Jefferson  
et leur enfant en vertu d'un bail d'habitation pour locaux vides établi 
en date du 23 février 2108 pour une durée de 3 ans, moyennant un 
loyer de 802,00 euros. 
Le logement est géré par l'agence CENTURY 21 située à RUMILLY (74150) 
1 bis place d'Armes. 
Il s'agit du 1er logement en entrant dans la cour de la maison, soit le plus 
bas. 

Déférant à cette réquisition, j'ai, 

Nathalie RAVIER, Huissière de Justice Associée, membre de la Société 
Civile Professionnelle Dominique ROQUE & Nathalie RAVIER, titulaire d'un 
office d'Huissier de Justice à la résidence d'AIX-LES-BAINS (SAVOIE) 
domicilié, 27 rue Jean Jaurès, soussignée, 
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Certifie que ce jour, mois et an que dessus, je me suis rendue , au 21 
impasse du Cru sur la commune de ALBENS, ENTRELACS (Savoie), où en 
présence de Monsieur Clément TARABBO, gérant de la Société SAVOIE 
DIAGNOSTICS dont le siège social est à AIX-LES-BAINS (73100), 39 
boulevard de la Roche du Roi, chargé des diagnostics prévus par l'article 
L2716-4 du code de la construction et de l'habitation, j'ai procédé aux 
constatations suivantes : 

Madame  locataire est présente pour nous ouvrir son logement. 

1-SITUATION DU BIEN IMMOBILIER 

Le bien est situé sur la commune d'ALBENS ENTRELACS (Savoie), dans la 
région AUVERGNE-RHONE-ALPES. 
ALBENS est le chef-lieu de la commune d'ENTRELACS depuis le 1er janvier 
2016. 

Limitrophe du département voisin de la Haute-Savoie, ALBENS fait partie 
du pays de l'Albanais entre le massif de la Chambotte à l'Ouest et le massif 
des Bauges à l'Est. 
Elle est située entre le lac du Bourget et le lac d'Annecy. 

Albens possède une gare ferroviaire desservie par les TER Rhône-Alpes 
permettant des liaisons directes vers AIX-LES-BAINS, CHAMBERY et 
ANNECY. 
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II-COMPOSITION DU BIEN 

Le bien est une maison mitoyenne sur trois niveaux composée de trois 
logements indépendants et de deux garages dont l'un sous le logement 
des anciens propriétaires. Le garage est en cours d'aménagement. 
Les deux niveaux les plus bas sont composés des logements à louer et le 
niveau le plus haut est un grand logement où résidaient les propriétaires. 
La cour goudronnée devant les logements est en pente. 

-Le premier logement de cette maison se situe au plus bas de la maison 
et est loué. Il sera nommé logement n°1 sur le plan. 
Il s'agit d'un logement de type 3 sur deux niveaux. 
Il est composé d'une cuisine ouverte sur le salon, d'un WC indépendant 
au rez-de-chaussée et à l'étage de deux chambres, une salle de bains avec 
wc. 
Un jardin avec terrasse se trouve devant le salon. 
Un local en bois avec une porte appelé garage sur le bail jouxte la maison 
et se trouve à côté de l'entrée. 

-Le deuxième logement est identique au premier avec la même disposition 
et est composé du même nombre de pièces et d'un jardin avec terrasse. 
Un garage indépendant y est attenant. 
Il est inoccupé. 
Il sera nommé logement n°2 sur le plan. 
Il se trouve au milieu de la maison mitoyenne et est plus élevé que le 
premier logement. 

-Le troisième logement est le plus grand et était occupé par les 
propriétaires. Il s'agit d'un logement de type 4. 
Ils sont séparés aujourd'hui et la dernière à l'avoir occupé était Madame 

 Yeliz qui depuis serait repartie en Turquie d'après son époux 
Monsieur Necmi  Les locataires m'ont confirmé qu'ils ne l'ont pas 
vu sur place depuis longtemps. 
D'ailleurs le logement est en parti vide, il ne reste que quelques meubles. 
Il s'agit du logement le plus haut, logement n°3 sur le plan. 

L'accès à la maison se fait par une cour goudronnée non munie de portail. 
La maison est séparée de la route par un grillage surplombant un petit 
muret. 
Un portillon dans le grillage côté jardin permet un accès direct à la voie 
publique, la rue des Caves. 
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Des places de stationnement sont prévues dans la cour goudronnée. 

Surface du bâtiment entier: 242m 2 environ. 
Chauffage :chaudière gaz 
Eau-chaude :chaudière gaz 

Menuiseries : Porte-fenêtre et fenêtres PVC double vitrage avec volets 
roulants. 
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Je commencerai mes opérations de description en commençant par le 
logement occupé par Monsieur et Madame  

PLAN DES LIEUX 

Croquis : • RIX croquis : • 1ER 

w.c 

---Cuisine 
Chambre Î. 

1 
[ ~ 

• • Réserve 

K.' 
Salle de j ...... 

Bains 

~-" 
Séjour 

Chambre 1 
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!-LOGEMENT n°1, logement loué 

Le logement est occupé par Monsieur et Madame Jefferson  et 
leur enfant en vertu d'un bail d'habitation pour locaux vides établi 
en date du 23 février 2108 pour une durée de 3 ans, moyennant un 
loyer de 802 00 euros. 

Surface habitable : 63m 2 environ. 

Il est situé au plus bas de la maison mitoyenne. 

Logement de type 3. Il est traversant. 
Il est composé d'une cuisine ouverte sur le salon, d'un WC indépendant 
au rez-de-chaussée et à l'étage de deux chambres, une salle de bains avec 
wc. 
Un jardin avec terrasse se trouve devant le salon. 
Un local en bois avec un porte, appelé garage sur le bail, jouxte la maison 
et se trouve à côté de l'entrée. 

On entre par le côté Est de la cour directement par la cuisine. 

A-Le rez-de-chaussée 

1-Le séjour cuisine 

Le séjour est séparé de la cuisine par un pilier central dans lequel se trouve 
le coffret électrique. 
Un escalier en bois permet d'accéder à l'étage. 
Devant le salon se trouve la terrasse et le jardin. 

-sol : carrelage 
-murs : toile de verre et faïence autour cuisine 
-plafond : peinture 

Equipements : 
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-porte palière PVC trois points avec petit vitrage en demi-lune 
-porte vitrée avec deux vitres fixes de chaque côté donnant sur la terrasse, 
orientée Sud 
-fenêtre double battant côté cuisine, orientée Nord. 
-trois radiateurs avec robinet thermostatique dont un vertical 
-un placard sous l'escalier 
-coffret électrique dans pilier central 
-coin cuisine : 

./ meubles haut et bas de cuisine 

./ plan de travail en mélaminé 

./ un évier en inox un bac avec mitigeur 

./ VMC 

2-Les WC 

Les WC sont du côté cuisine. 

-sol : carrelage 
-murs : carrelés jusqu'au plafond 
-plafond : peinture 

Equipements : 
-wc avec chasse d'eau 
-porte bois à panneaux sans clef 
-chaudière gaz 
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B-Le premier étage ~ 

On y accède par un escalier en bois de 1/4 tournant. 
Un dégagement permet d'accéder aux différentes pièces. 

1-chambre n°2 en haut de l'escalier, côté Sud 

-sol : parquet flottant 
-murs : toile de verre 
-plafond : peinture avec poutre apparente 

Equipements : 
-une fenêtre de toit avec double vitrage et store intérieur, orientée Sud. 1 
-une fenêtre PVC un battant, double vitrage, avec partie vitrée fixe au bas, 
orientée Est. 
-un radiateur avec robinet thermostatique 
-une porte en bois à panneaux 

2-chambre n°1 côté Nord 

-sol : parquet flottant 
-murs : toile de verre 
-plafond : peinture avec poutre apparente 

Equipements : 
-une fenêtre de toit, avec double vitrage et store intérieur, orientée Nord. 
-une fenêtre PVC un battant, double vitrage, avec partie vitrée fixe au bas 
-un radiateur avec robinet thermostatique 
-une porte en bois à panneaux 
-un placard mural 
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_ ~ 3-La salle de bains ~~ 

. 1111 1 ~ _ -sol : carrelage ~ 
-murs : carrelé jusqu'au plafond 

.l 
) 

) 

- 1 ~ 

! 
1 

L 
_1 

1 
- J 

"J 

. ! 

. j 

J ~~ 
J 
.J~ 

-plafond : peinture 

Equipements : 
-vasque avec meuble et mitigeur+ miroir avec deux appliques 
-une baignoire avec mitigeur et système de douche 
-un sèche serviette 
-un WC avec chasse d'eau 
-une porte bois à panneaux 

4-Le dégagement 

-sol : carrelage 
-murs : toile de verre 
-plafond : peinture 

Equipements: 
-un garde-corps en bois 
-une trappe au plafond. 

5-Dépendance et terrasse 

-la dépendance 

Il s'agit d'un local en bois avec une porte servant de réserve. Le sol est 
constitué par une dalle béton. Il n'est pas isolé. 

Il se trouve devant l'entrée du logement. A côté il y a deux places de 
stationnement. 

-la terrasse et jardin 
Elle orientée Sud. 
La terrasse est composée de dalles devant laquelle se trouve de l'herbe . 
Elle est séparée de la terrasse de l'autre logement par des palissades en 
bois au-dessus d'un muret. 
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l ~~ Equipements : ~ l -un robinet mural de jardin ! 
~ -une applique ~ 

1 1 -un boitier contenant la vanne de fermeture du gaz. 
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II-LOGEMENT n°2, logement vide 

Il s'agit du même logement que le logement précédent portant le numéro 
1. 

La disposition des pièces est identique ainsi que les matériaux et 
équipements. 

croqw :-ROC 

w.c 

• -
~ 

Ï'\ :.!1 ~ 

rw .... 
1- 1-

Garage 

-

PLAN DES LIEUX 

CUisine 

Sêjour 
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Croquis : -l.EA 

Chambre 2 

Salle 
de Bains 

Chambr~ 1 



Il est plus élevé que le logement n°1. 
On y entre par le côté Nord depuis la cour. 

Surface habitable : 63m 2 environ. 

Il y a un garage attenant au logement. 

-Le garage: 

Le garage est à côté de la porte d'entrée. 

Il est fermé par une porte de garage sectionnelle à enroulement. 

-sol : dalle ciment 
-murs : crépis 
-plafond : dalles isolantes. 

Equipements : 
-porte à enroulement 
-une petite fenêtre orientée Sud double battant PVC 
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Ill-LOGEMENT n°3 non occupé 

Il s'agit du logement le plus grand de type 4 composé de trois chambres, 
d'un séjour, d'une cuisine, d'une buanderie, d'une salle de bains, d'un WC 
et d'une terrasse. 
Sous le logement au rez-de-chaussée, se trouve le garage et le reste des 
locaux est en cours d'aménagement avec des murs montés en Placoplatre 
bruts. 
Les murs délimitent de nouvelles pièces qu'on nommera atelier, WC, 
chaufferie, cave et dégagement avec une porte palière donnant sur la 
cour. 

Surface habitable : 115m2 environ. 

Les volets roulants sont électriques. 
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A-LE LOGEMENT AU 1er ETAGE 

On y accède par des escaliers carrelés depuis la cour qui donne sur un 
palier non fermé par un garde-corps. 
L'entrée est au Nord. 

On entre dans l'appartement par l'entrée donnant dans un couloir qui 
mène aux différentes pièces. 

PLAN DES LIEUX 

'ti>QU(I : · lUI 

... -~ Chambre 1 
Séjour 

Chambre 2 
EntréB p~ 

-
Cuisine Buanderie 4~ Chambre 3 

Salle de Bains 
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Il s'agit de la plus grande pièce d'une superficie d'environ 46 m2 • 

-sol : carrelage 
-murs : tapisserie 
-plafond : faux plafond avec spots et moulures. 

Equipements: 
-trois portes fenêtres deux battants PVC double vitrage orientées Ouest et 
Sud côté terrasse. 
-une fenêtre PVC double vitrage orientée Nord. 

2-Le couloir et l'entrée 

-sol : carrelage 
-murs : tapisserie 
-plafond : faux plafond avec spots et moulures. 

Equipements : 
-un placard mural avec portes coulissantes et miroir dans l'entrée 
-un placard mural 4 portes 
-porte palière avec petit vitrage en demi-lune: porte blindée avec 3 
serrures 
-coffret électrique dans placard mural. 

3-La cuisine 

-sol : carrelage 
-murs : carrelés 
-plafond : peinture avec corniches et rosace 

Equipements : 
-une porte fenêtre double battant PVC double vitrage avec volets roulants 
orientée Sud, côté terrasse 
-porte bois vitrée 
-un placard deux portes au-dessus de la porte . 
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_ j 1 -cuisine équipée : 1 

./ un évier inox double bac avec mitigeur et égouttoir 

1 

~ ./ meubles hauts et bas de rangement avec tiroirs ~ 
~ ./ plan de travail aggloméré bois 

./ un four micro-onde WHIRLPOOL 

./ un four électrique SIEMENS 
j ./ une plaque de cuisson vitrocéramique ARISTON 

./ une hotte aspirante SMEG 
j ~ ./ un lave-vaisselle SIEMENS 

~ ./ un grand réfrigérateur avec congélateur. 

~ 1 

_j 
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4-Les WC 

-sol : carrelage 
-murs : carrelés 
-plafond : peinture 

Equipements : 
-wc suspendus avec chasse d'eau murale 
-lave mains avec mitigeur et petit meuble en dessous 
-porte bois à panneaux 
-une VMC 
-une petite fenêtre un battant 

5-La buanderie 

-sol : carrelage 
-murs : carrelés et peinture 
-plafond : peinture 

Equipements : 
-une VMC 
-deux placards muraux 4 portes avec étagères 
-une petite fenêtre un battant 
-porte bois à panneaux 
-une trappe au plafond 
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_ li 6-La salle de bains ~ 

-sol : carrelage 

c ·11 -murs : carrelés 
-plafond : peinture 
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Equipements: 
-une baignoire avec système de douche et mitigeur 
-une vasque sur meuble deux portes avec mitigeur 
-une petite fenêtre un battant 
-porte bois à panneaux 
-deux placards muraux 
-point lumineux mural au-dessus vasque 

7-La chambre n°3 

Il s'agit de la chambre à côté de la salle de bains. 

-sol : carrelage 
-murs : tapisserie 
-plafond : peinture avec moulures 

Equipements : 
-une fenêtre double battant PVC orientée côté Sud 
-porte bois à panneaux avec clef 

8-La chambre n°2 

Il s'agit de la chambre face au couloir . 

-sol : carrelage 
-murs : tapisserie 
-plafond : peinture avec moulures 

Equipements : 
-une fenêtre double battant PVC orientée côté Nord 
-porte bois à panneaux avec clef 
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9-La chambre n°3 

Il s'agit de la chambre face à la salle de bains. 

-sol : carrelage 
-murs : tapisserie 
-plafond : peinture avec moulures 

Equipements: 
-une fenêtre double battant PVC orientée côté Nord 
-porte bois à panneaux avec clef 

10-La terrasse 

La terrasse fait le tour du logement. 

Il s'agit d'une terrasse carrelée d'une largeur d'environ 3 mètres du côté 
cuisine. 
Devant la terrasse il y a un terrain herbeux. 

Equipements : 
-appliques murales avec globe lumineux 
-un barbecue fixe d'extérieur 
-store extérieur côté cuisine 
-un robinet mural de jardin 
-un boîtier contenant la vanne de fermeture du gaz. 
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B-LE GARAGE AU REZ-DE-CHAUSSEE 

Le garage communique avec le rez-de-chaussée se trouvant sous le 
logement qui est en cours d'aménagement. 

PLAN DES LIEUX 

CIO<IUIS : • Roc 

w.c 
Dégagement 2 

-- .. 
Att!ller Dégagerrent 

Garage 

Cave Chaufferie ., 
,. __ ,._& ..... 

-sol : dalle ciment 
-murs : moellons bruts et Placoplatre pour les murs de séparation des 
différents locaux en cours d'aménagement. 
-plafond : dalles isolantes. 

-Le garage: 

L'entrée se trouve sous le logement côté Nord. 

Equipements : 
-porte à enroulement 
-une petite fenêtre orientée Sud double battant PVC 
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Le garage communique par un petit dégagement à un grand local qu'on a 
nommé atelier. 

Au fond de l'atelier il y a une pièce qu'on nommera WC sur le plan dans 
laquelle il est posé des WC, un receveur de douche en céramique et un 
lavabo sur colonne avec mitigeur. 
Une petite fenêtre à un battant donne sur une petite pièce se trouvant 
sous l'escalier menant au logement, nommée dégagement n°2 sur le plan. 

Dégagement n°2 a son sol carrelé et le plafond est une dalle ciment brute. 
On y accède par une porte palière avec petit vitrage en demi-lune 
identique à celle des deux autres logements, située sous l'escalier menant 
au logement. 
Cette pièce communique également directement avec le 1er dégagement. 

Côté Sud se trouve deux autres locaux dont une pièce appelée chaufferie 
contenant une chaudière au gaz et un autre local qu'on a nommé cave sur 
le plan. 

Tel est le résultat de mes constatations. 

Les photographies prises sur place sont insérées à la fin du procès-verbal 
de description dans l'ordre du plan. 

J'AI PRIS SUR PLACE CINQUANTRE QUATREPHOTOGRAPHIES, jointes à 
L'Original, et à l'Expédition du présent constat. 

DE TOUT CE QUE DESSUS, J'AI DRESSE LE PRESENT PROCES VERBAL DE 
CONSTAT POUR VALOIR ET SERVIR CE QUE DE DROIT. 
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Maître Nathalie RAVIER 
Huissière de Justice Associée 
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1 Logement n°3 1 

1 Logement n°\ 1 
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!-LOGEMENT n°1 

A-Le rez-de-chaussée 

1-Séjour-Cuisine 

2-Les wc 
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B-Le premier étage 
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1-chambre n°2 

J 

, J 

25 



3-salle de bains 

4-Déqagement 
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5-Dépendance et terrasse 
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II-LOGEMENT n°2 
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A-Rez-de-chaussée 

1-Séiour-cuisine 
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2-WC 

B-Le premier étage 
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1-chambre n°2 
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2-chambre n°1 

23 

3-Salle de bains 
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4-Le dégagement 

5-garage et terrasse 
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III-LOGEMENT N°3 

A-Le logement au 1er étage 

1-Le salon 
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2-Le couloir et l'entrée 

3-La cuisine 

s-wc 
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6-Salle de bains 
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7-Chambre n°3 
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10-La terrasse 
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B-LE GARAGE AU REZ-DE-CHAUSSEE 
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COUT 
EMOLUMENT 220,94€ 
Vacation 450,00€ 
S.CT. 7,67€ 
TOTAL H. T. 678,61 € 
T. V.A. 20,00 % 135,72€ 
TAXE FORFAITAIRE 14,89€ 
Affranchissement 380€ 
TOTAL T.T.C 83302€ 
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EMOLUMENT l 
Vacation 

, , -

( TAXE FORFAITAIRE 14,89€ 
Affranchissement 3,80€ 

~ TOTAL T. T. C. 1373,02€ 
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