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

27 RUE JEAN JAURES 

Réf. 16774 

Boite Postale 441 
73104 AIX LES BAINS CEDEX 

Tél 04. 79.35.01.81 
Fax 04.79.35.11.00 

L E 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 
ET LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DE 16H à 18H 

ET LE DIX HUIT NOVEMBRE DE 15H à 17H 

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. 



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

Un bien situé sur la commune d'ALBENS ENTRELACS (Savoie), au lieudit 
les Prés Callouds, route d'Orly, zr Sud, soit un bâtiment à usage artisanal 
et commercial élevé sur deux niveaux 
Cadastré section W n°185, 197, 268 et 269. 

En vertu d'un commandement de payer valant saisie, signifié par acte de 
mon ministère en date du 6 septembre 2019. 

Le bien appartient à la société  société civile immobilière 
immatriculée au RCS de THONON-LES-BAINS sous le numéro 
508 134 897, dont le siège social est à CLERMONT (74270), lieudit Les 
Roches, dont le gérant est Monsieur Francis  

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. 

Une partie du bien est occupé par la société SARL  inscrite au 
RCS de CHAMBERY sous le numéro 832 514 111 et dont le gérant est Mr 
FI DAN Aydin en vertu d'un bail commercial établi en date du 1er avril 
2018 pour une durée de 9 ans moyennant un loyer de 1200,00 euros. 
Monsieur  me déclare qu'il s'agit des bureaux côté Sud et des 
entrepôts n°l et n°2 sur le plan. 

Le bâtiment est également occupé par des ouvriers logés par le gérant 
dans des pièces aménagées en chambre. Ceux-ci sont d'origine étrangère 
et n'ont pas de bail. 

Un entrepôt, l'entrepôt numéro 4 sur le plan, serait d'après Mr  
loué à un artisan turque, mais je n'ai pu obtenir son identité ni copie du 
bail. 

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 lieudit 
les Prés Callouds, route d'Orly, dans la ZI Sud, 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 : 

Monsieur Francis  est présent pour notre première intervention le 
23 septembre 2019 et ne s'est pas présentée au rendez-vous lors de notre 
deuxième intervention le 18 novembre 2019. 
Les ouvriers logés sur place nous ont laissé entrer suite à un entretien 
téléphonique avec Monsieur  qui les a autorisés à nous ouvrir. 

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. 



Il-COMPOSITION DU BIEN 

Le bien est un bâtiment à toit plat, à usage artisanal et commercial avec 
bardage métallique élevé sur deux niveaux et terrains goudronnés tout 
autour. 
Il est situé dans la zr Sud de la commune d'ALBENS. 

La date de construction de l'immeuble est estimée entre 1980 et 1985. 

Le bâtiment élevé sur deux niveaux comprend des bureaux avec des 
entrepôts. 

Il y a trois entrepôts avec deux entrées distinctes : 
-une côté Ouest pour l'entrepôt n°4 sur le plan avec une entrée 
indépendante par la route d'Orly 
-une côté Sud pour les entrepôts n°1 et n°2 sur le plan par une cour 
commune. 
Le bâtiment est divisé en deux parties pour les bureaux qui ne 
communiquent pas entre elles. 

Une partie au Nord avec un accès indépendant comprenant 12 pièces, 6 
salles d'eau, 2 locaux buanderies et deux locaux aménagés en réfectoire. 
On y accède par une cour goudronnée séparé par un muret surplombé 
d'un grillage de l'entrepôt numéroté 4 sur le plan. 
L'entrée se fait par la route d'Orly. 

Une partie au Sud séparée par l'entrepôt n°4 de la partie Nord, composée 
de 3 bureaux, d'un local cuisine, d'un local archives et d'une salle de 
réunion. Loué à la SARL  
On accède au bâtiment Sud par la route d'Orly. On arrive dans une cour 
goudronnée. 
L'entrée des bureaux se fait par la cour ainsi que pour les deux entrepôts 
numérotés 1 et 2 sur le plan. 
La cour est séparée du terrain cadastré W n°185 coté Est du bâtiment, 
par un portail métallique fermé sur lequel des scellés ont été apposés par 
la gendarmerie. 
Au fond de ce terrain, il y a des abris et un poulailler à l'abandon. 
Les gendarmes m'ont indiqué que les scellés avaient été posés sur le 
portail pour que le matériel entreposé à l'intérieur du terrain ne soit pas 
déplacé. 
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Surface du bâtiment entier : 528m2 environ. 
Chauffage : chaudière gaz 
Eau-chaude : ballon électrique. 

Menuiseries :fenêtres PVC double vitrage avec volets roulants électrique 
et fenêtre bois avec double vitrage sans volets 
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1- BUREAUX 

~-LES BUREAUX PARTIE SUD 

L'entrée des bureaux se fait par la cour côté Sud. 

Les bureaux sont composés de 3 bureaux, d'un local cuisine, d'un local 
archives et d'une salle de réunion. 
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1-LE REZ DE CHAUSSEE 

Le rez de chaussée se compose d'une entrée, de trois bureaux, d'une 
chaufferie et d'un réduit. 

Le chauffage se fait par le plancher. Les fenêtres sont équipées de volets 
roulants électriques. 

a-hall d'entrée 

-sol : carrelage 
-murs : peinture et enduit crépi 
-plafond : faux plafond avec dalles 

Equipements : 
-grand miroir mural 
-porte d'entrée vitrée en aluminium avec grille et 3 points de sécurité 
-système d'alarme avec caméra 
-un placard mural avec portes coulissantes 
-4 blocs de luminaire encastrable 

b-bureau n"1 {premier à gauche en entrant) 

Les bureaux donnent dans le couloir d'entrée. 

-sol : carrelage 
-murs : peinture 
-plafond : faux plafond avec dalles 

Equipements : 
-4 blocs de luminaire encastrable 
-une fenêtre double vitrage PVC double battant côté Ouest 
-une fenêtre double vitrage PVC, un seul battant, côté Sud 
-une baie fixe PVC double vitrage, côté Sud 
-deux placards muraux avec portes coulissantes 
-une porte vitrée avec vitre opaque 
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b-bureau n"2 (deuxième à gauche en entrant) 

-sol : carrelage 
-murs : peinture 
-plafond : faux plafond avec dalles 

Equipements: 
-3 blocs de luminaire encastrable 
-une fenêtre double vitrage PVC double battant côté Ouest 
-un placard mural avec portes coulissantes 
-une porte vitrée avec vitre opaque 

c-bureau n"3 (troisième à gauche en entrant) 

-sol : carrelage 
-murs : crépis 
-plafond : faux plafond avec dalles 

Equipements : 
-3 blocs de luminaire encastrable 
-une fenêtre double vitrage PVC double battant côté Ouest 
-un placard mural avec portes coulissantes 
-une porte vitrée avec vitre opaque 

d-réduit au bas escalier 

Le réduit est fermé par une porte blindée et donne dans le couloir d'entrée. 
Il abrite le serveur informatique. 

-sol : carrelage 
-murs : peinture et crépis 
-plafond : ciment peint 

Equipements : 
-porte blindée 
-un globe lumineux mural 
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e-la chaufferie 

La chaufferie se trouve à côté de l'escalier menant au 1er étage et donne 
dans le couloir d'entrée. 

-sol : carrelage 
-murs : peinture et enduit ciment 
-plafond : faux plafond avec dalles 

Equipements : 
-un globe lumineux mural 
-coffret électrique 
-une chaudière gaz « FRISQUET » 
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2-LE PREMIER ETAGE 

On y accède par un escalier avec des marches en marbre depuis le couloir 
d'entrée. Les murs de la montée d'escalier sont crépis. 

Le premier étage se compose d'un local cuisine, d'un local archives et 
d'une salle de réunion avec un balcon donnant au-dessus de l'entrée des 
bureaux. 
Il est chauffé par des radiateurs. 

a-le coin cuisine 

Le coin cuisine est situé en haut de la montée d'escalier seulement éclairé 
par un puits de lumière. 

-sol : carrelage 
-murs : peinture et faïence côté cuisine. 
-plafond : faux plafond avec dalles 

Equipements : 
-2 blocs de luminaire encastrable 
-un néon au-dessus de l'évier 
-une VMC 
-un puits de lumière au-dessus montée escalier 
-un radiateur avec bouton thermostatique 
-un évier inox à un bac avec égouttoir, mitigeur et meuble 

b-local sanitaire 

Le local donne dans le coin cuisine. Il est composé d'un dégagement avec 
lavabo et de deux WC. 

-sol : carrelage 
-murs : peinture et faïence 
-plafond : crépi 
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Equipements : 

./ dégagement : 
-une vasque sur meuble avec mitigeur 
-un radiateur avec bouton thermostatique 
-un luminaire globe 
-porte bois 

./wc 
-wc avec chasse d'eau 
-portes bois 
-VMC 
-globe luminaire mural 

c-local archives 

-sol : carrelage 
-murs : peinture 
-plafond : plaques d'isolant sur structure métallique 

Equipements : 
-un chauffe-eau de 100 litres 
-un globe luminaire mural 

d-salle de réunion 

-sol : carrelage 
"~ -murs : crépi 
~~ -plafond : faux plafond avec dalles 

.Î Equipements: 
~ -6 blocs de luminaire encastrable 
~~ -une porte vitrée avec vitre opaque 
~~ -un radiateur avec robinet thermostatique 

jl donnant sur le balcon côté Sud. ~ 
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B-LES BUREAUX PARTIE NORD 

L'entrée des bureaux se fait par la cour côté Nord-Ouest, côté route d'Orly. 
La cour goudronnée est séparée de la cour devant l'entrepôt n°4 sur le 
plan, par un muret surplombé d'un grillage. 

Les bureaux ont été transformés pour loger des ouvriers. 
Le mur avec bardage métallique côté Nord a été percé au 1er étage pour 
installer des fenêtres dans les pièces qui servent de chambres aux 
ouvriers. Il n'y a pas de volets. 

Cette partie du bâtiment élevée sur deux niveaux est composée des 
mêmes pièces au rez-de-chaussée comme au 1er étage. 
Soit, six pièces transformées en chambres, trois WC, trois salles d'eau, 
une buanderie et un réfectoire ou cuisine. 
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~~~ ~'·.~ ~ 1-LE REZ DE CHAUSSEE ~~ 

Le rez de chaussée se compose d'un grand hall d'entrée, d'un réfectoire 
, ou cuisine, d'un couloir ou dégagement desservant les pièces ou 

! chambres, les WC, les salles d'eau, la buanderie. 
)~ 

a-hall d'entrée 

Le hall d'entrée donne sur la cuisine et sur l'escalier menant au 1er étage. 
Il communique avec le couloir menant aux pièces servant de chambres 
aux ouvriers. 

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

Equipement : 
-une porte d'entrée métallique 

b-le dégagement 

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

c-/es oièces servant de chambre 

Les pièces au nombre de six sont toutes identiques et de même dimension 
orientées au Nord. 



Equipement : 
-une fenêtre double battant avec double vitrage côté Nord sans volets 
-porte pleine en bois 

d-Ies WC 

Il y a trois WC identiques les uns à côté des autres donnant dans le couloir. 

-sol : carrelage 
-murs : peinture + faïence 
-plafond : peinture 

Equipements : 
-wc avec chasse d'eau 
-porte pleine en bois 

e-Salles d'eau 

Il y a trois salles d'eau identiques les unes à côté des autres donnant dans 
le couloir. 

-sol : carrelage 
-murs : faïence 
-plafond : peinture 

Equipements : 
-douche avec mitigeur et rideau de douche 
-lavabo avec mitigeur 
-porte pleine en bois 
-grille d'aération 
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f-buanderie >z 

La buanderie située après les salles d'eau donne dans le couloir. 

-sol : carrelage 
-murs : faïence 
-plafond : peinture 

Equipements : 
-un robinet mural 
-une arrivée d'eau pour machine à laver et un tuyau d'évacuation des 
eaux. 
-grille d'aération 
-porte pleine en bois 

g-Ia cuisine 

-sol : carrelage 
-murs : peinture + faïence 
-plafond : peinture sur placoplatre 

Equipements: 
-meubles hauts et bas de cuisine 
-une fenêtre double vitrage, double battant avec parties fixes et grille sans 
volets, côté cour, soit Ouest. 
-VMC 
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2-LE PREMIER ETAGE 

On accède au premier étage depuis le hall d'entrée par un escalier en bois. 

Il se compose des mêmes pièces qu'au rez-de-chaussée soit un réfectoire 
ou la cuisine, un couloir ou dégagement desservant les six pièces ou 
chambres, les WC, les salles d'eau, la buanderie. 

A l'exception du dégagement qui possède un grand placard avec deux 
portes côté buanderie et de la cuisine qui possède deux fenêtres au lieu 
d'une, côté cour, soit côté Ouest. 
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Il- LES ENTREPOTS 

A-ENTREPOT n°4 sur le plan 

Surface: 105m2 environ 

Il s'agit de l'entrepôt situé entre les bureaux. 

Le gérant de la SCI  m'a déclaré par téléphone que cet 
entrepôt était loué à une personne d'origine turque mais il ne m'a pas 
communiqué son identité ni copie du bail. 

Un des ouvriers présents, Monsieur ROTTARU Radu possédait la clef et 
nous a ouvert. 

Cet entrepôt se situe dans la partie centrale du bâtiment et possède une 
entrée indépendante avec sa propre cour. 

La cour est délimitée de chaque côté par un muret en ciment surplombé 
d'un grillage. 

L'entrepôt communique avec le local chaufferie des bureaux côte Nord par 
une porte métallique. 

L'entrepôt possède un local sanitaire à côté du rideau d'entrée. 

J.o> L'entrepôt 

-sol : dalle ciment 
-murs : moellons bruts +tôle ondulée 
-plafond : dalles isolantes sur structures métalliques. 

Equipements : 
-3 puits de lumière 
-un rideau métallique motorisé 
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~ t t ~ Le local sanitaire " 

~~ -sol : dalle ciment ~~ 
~~ -murs : crépi et faïence autour lavabo ~· 
~ -plafond : peinture · "f ~ 
\ ~ 

. {$ Equipements : $< 

!
~ -wc avec chasse d'eau >.\ 

-VMC ~~· 
· ~ -lavabo en céramique avec robinet mural ~ 

~~~ -néon mural au-dessus lavabo ~ 
-porte pleine f 

! li ~ )- Local chaufferie 

! 

1 

Le local communique également avec l'entrepôt indiqué numéro 2 sur le 
plan par une porte métallique. 
Il possède un petit réduit séparé de l'entrepôt n°4 par un mur en moellons. 

-sol : dalle ciment 
-murs : moellons bruts et placo 
-plafond : plancher bois 

Equipements : 
-2 chauffe-eaux de 300 litres 
-une chaudière gaz 
-une porte métallique 
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B-ENTREPOT n°1 sur le plan 

Surface: 94m 2 environ 

Cet entrepôt se situe dans la partie Sud du bâtiment. Il jouxte les bureaux 
et se trouve à côté de l'entrepôt indiqué numéro 2 sur le plan. 

On y accède par la cour goudronnée côté Sud. 

Cette cour est délimitée à l'Est par le terrain fermé par un portail et au 
Sud par un muret en ciment surplombé d'une grille qui le sépare de 
l'entreprise voisine. 

Dans l'entrepôt se trouve une réserve. 

) L'entrepôt 

-sol : dalle ciment 
-murs : moellons bruts+ tôle ondulée 
-plafond : dalles isolantes sur structures métalliques. 

Equipements : 
-2 puits de lumière 
-un rideau métallique motorisé 
-néons 
-une porte métallique à côté du rideau de l'entrée 

) La réserve 

-sol : dalle ciment 
-murs : moellons bruts + tôle ondulée 
-plafond : dalles ciment 

Equipements : 
-une fenêtre avec grille côté Sud 
-porte pleine 
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C-ENTREPOT n°2 sur le plan 

Surface: 262m 2 environ 

Cet entrepôt est le plus grand des trois, illange tout le bâtiment côté Est. 

Il se trouve à côté de l'entrepôt indiqué numéro 1 sur le plan. 

On y accède par la cour goudronnée côté Sud et par une petite porte 
métallique donnant sous les appentis situés dans le terrain à l'Est du 
bâtiment. 

Dans l'entrepôt se trouve un local sanitaire. 

~ L'entrepôt 

-sol : dalle ciment 
-murs : moellons bruts + tôle ondulée 
-plafond : dalles isolantes sur structures métalliques. 

Equipements : 
-5 puits de lumière 
-un rideau métallique motorisé 
-deux portes métallique dont une donne sur la cour à côté du rideau 
métallique de l'entrée. 
-3 fenêtres donnant à l'Est sur le terrain 
-2 fenêtres au Nord 

~ Local sanitaire 

-sol : carrelage 
-murs : faïence 
-plafond : placo brut 

Equipements: 
-wc avec chasse d'eau 
-un lavabo avec robinet 
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Les appentis de long de l'entrepôt sont au nombre de trois et sont séparés. 
les uns des autres par des murs en moellons bruts et surplombés de tôle 
ondulé. 

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 CINQUANTE PHOTOGRAPHIES, jointes à L'Original, 
et à l'Expédition du présent procès-verbal de description. 

DE TOUT CE QUE DESSUS, J'AI DRESSE LE PRESENT PROCES VERBAL DE 
CONSTAT POUR VALOIR ET SERVIR CE QUE DE DROIT. ~ 

Maître Nathalie RAVIER 
Huissière de Justice Associée 
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EXTERIEUR 
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Terrain Est 
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1-BUREAUX 

A- Bureaux partie Sud 
1-Le rez-de-chaussée 
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2-le premier étage 
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B- Bureaux partie Nord 

1-Le rez-de-chaussée 
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2-le premier étage 
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Il- ENTREPOTS 

A-ENTREPOT n°4 
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B-ENTREPOT n°1 

C-ENTREPOT n°2 
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COUT 
EMOLUMENT 
Vacation 
S.CT. 
TOTAL H. T. 
T. V.A. 20,00 % 
TAXE FORFAITAIRE 
Affranchissement 
TOTAL T.T.C 

220,94€ 
450,00€ 

7.67€ 
678,61 € 
135,72€ 
14,89€ 
1,90€ 

831,12 € 
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