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

27 RUE JEAN JAURES 

Réf. 116506 

Boite Postale 441 
73104 AIX LES BAINS CEDEX 

Tél 04.79.35.01.81 
Fax 04.79.35.11.00 

PROCES VERBAL DE 
DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 
ET LE VINGT NEUF MAI de 9H à 12H15 

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 de SAINT PAUL SUR YENNE (Savoie), au 
5169 La Sardinière. 
Une maison d'habitation d'un étage sur rez-de-chaussée avec dépendance 
attenante, dans le prolongement, seconde dépendance, le tout sur un 
terrain d'un seul tenant. La maison est entourée d'un jardin. 
Cadastrée section B n°152, 153 et 154. 

En vertu d'un commandement de payer valant saisie, signifié par acte de 
mon ministère en date du 14 mai 2019. 

Le bien appartient à   Noël  né le 3 février 1971 à 
CHAMBERY (73), de nationalité française et à   Patricia 

 née le 7 décembre 1967 à CHAMBERY (73), de nationalité 
française, dont la dernière adresse connue est 5169 La Sardinière à 
SAINT-PAUL-SUR-YENNE (73170); 

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. 

Le bien est inoccupé. 

Déférant à cette réquisition, j'ai, 

Nathalie RAVIER, Huissière de Justice Associée, membre de la Société 
Civi le 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, 

Certifie que ce jour, mois et an que dessus, je me suis rendue au 5169 la 
Sardinière sur la commune de SAINT-PAUL-SUR-YENNE (Savoie), où en 
présence de  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 su iv a nt es : 

L'occupant des lieux était absent lors de mon intervention. 
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I-SITUATION DU BIEN IMMOBILIER 

Le bien est situé sur la commune de SAINT-PAUL-SUR-YENNE (Savoie), 
en région AUVERGNE-RHONE-ALPES. 

La commune de SAINT-PAUL-SUR-YENNE se situe au pied de la Dent du 
Chat, entre Chambéry et Lyon. La commune comptait environ 667 
habitants en 2016. 
Elle fait partie de la communauté de communes de YENNE. 

II-COMPOSITION DU BIEN 

Le bien immobilier objet du PV de description n'est plus occupé. 

L'intérieur de la maison est en cours de rénovation mais les travaux sont 
stoppés. 
Les voisins m'ont indiqué ne plus voir personne dans cette maison depuis 
de nombreux mois d'où le jardin en friche. 

Il s'agit d'une maison d'habitation d'un étage sur rez-de-chaussée avec 
dépendances. 
Les dépendances sont composées d'une ancienne écurie et d'une ancienne 
étable, ainsi qu'un garage avec un atelier attenant. 

La date de construction de la maison est d'avant 1949. 

La maison est au bord de la route départementale dans un virage. 
On y accède librement par le jardin côté Nord-Est et à l'arrière de la maison 
par un portail à double battant, aujourd'hui condamné. 
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Dans le jardin à l'arrière de la maison, les propriétaires ont creusé un trou 
profond et ont mis la terre tout autour formant de grosses buttes. 
Ces buttes ne permettent plus d'accéder en voiture à l'arrière de la maison 
et au garage. 

La maison est composée de trois chambres dont une avec penderie, un 
séjour, une cuisine, un salon, un WC, une salle d'eau, un dégagement et 
de greniers. 

Dans le prolongement de la maison, à l'arrière de celle-ci, une porte vitrée 
dans la cuisine permet d'accéder sur la terrasse d'un bâtiment collé à la 
maison, accessible uniquement par l'extérieur. 

Ce bâtiment d'un étage sur rez-de-chaussée est composé au rez-de
chaussée d'un dégagement accédant à un WC et une buanderie, ainsi qu'à 
une cave. 
On accède à l'étage par un escalier donnant sur un balcon. On y trouve 
une pièce réduit avec un placard. 

Surface habitable : 121m2 environ. 
Chauffage :. Cheminée à insert seulement dans le salon. 
Eau-chaude : Chauffe-eau électrique. 

Menuiseries :fenêtres simple vitrage et fenêtre PVC avec double vitrage 
équipées de volets bois et de volets roulants. 

rfoit immeuble : ardoise 
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1-LA MAISON D'HABITATION 

On entre dans la maison par le rez-de-chaussée, directement par la 
cuisine. 

1-LE REZ DE CHAUSSEE 

A-Le salon 

On accède au salon par la cuisine. 
Aucune porte ne sépare le salon de la cuisine. 

-sol : parquet bois massif 
-murs : pierre habillée de placoplâtre brut 
-plafond : solive bois avec plancher bois dont une partie couverte de 
placoplâtre 

Equipements : 
-deux fenêtres PVC oscilla-battantes avec un battant, donnant côté Sud
Est (côté Dent du Chat) 
-volet bois pour la plus grande fenêtre 
-une cheminée 

B-La cuisine 

La cuisine est la première pièce sur laquelle donne l'entrée. 

-sol : carrelage ancien 
-murs : pierre habillée de placoplâtre brut 
-plafond : solive bois avec plancher bois. Placoplatre devant porte 
d'entrée. Poutres visibles. 
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Equipements : 
-une cheminée 
-une porte d'entrée PVC vitrée, avec sécurité trois points 
-une fenêtre PVC oscilla-battante à un battant avec volet roulant 
électrique, côté Est 
-fenêtre 2 battants avec volet bois côté Est 
-une porte vitrée bois, double vitrage donnant sur l'arrière de la maison, 
côté Ouest 
-une fenêtre PVC oscilla-battante avec un battant, volet bois, côté Ouest 
à l'arrière de la maison 
-une cuisine équipée de : 
un plan de travail mélaminé avec des meubles en dessous, un évier avec 
un bac et mitigeur, un ilot central avec quatre feux-gaz de marque 
Whirlpool, un four encastré de marque Valberg, une hotte aspirante de 
marque Techyo au-dessus de l'ilot central. 

C-Le séjour 

La cuisine communique avec la salle à manger. Aucune porte ne sépare 
les deux pièces. 

-sol : tomettes 
-murs : pierres doublées de placoplâtre brut 
-plafond : placoplâtre peint 

Equipements : 
-un insert à granulés 
-une baie-vitrée fixe PVC avec volet roulant électrique, double vitrage 
-une fenêtre PVC oscilla-battante avec 1 battant, volet roulant électrique, 
côté Ouest 
-une petite estrade avec un petite table d'angle en placoplâtre 

D-Les WC 

Le WC donne directement dans la salle à manger. 

-sol : carrelage ancien 
-murs : placoplâtre brut 
-plafond : placoplâtre brut 
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Equipements : 
-un WC suspendu avec chasse d'eau murale 
-un tableau électrique 
-deux hublots donnant côté estrade 
-porte bois à panneau avec une clé 

E-La salle d'eau 

Un petit dégagement mène à la salle d'eau et à la chambre. Il n'y a pas 
de porte séparant la salle à manger du dégagement. 

-sol : parquet massif 
-murs : faïence, mur enduit plâtre 
-plafond : placoplâtre brut 

Equipements : 
-une cabine douche avec jet et siège pliable, pommeau central dans 
plafond de la cabine de douche 
-double vasque céramique non équipée de robinet 
-un meuble sous vasque 
-une fenêtre double vitrage oscilla-battante à un battant, donnant sur 
l'arrière de la maison avec volet roulant électrique 
-une porte bois à panneau avec une clé 

F-Le dégagement 

-sol : tomettes anciennes 
-murs : pierre et habillage placoplâtre brut non terminé 
-plafond : placoplâtre brut 

G-La chambre avec p·enderie 

-sol : parquet massif 
-murs : pierres doublées de placoplâtre brut 
-plafond : peinture blanche 
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Equipements : 
-une niche donnant sur insert à granulés côté ravitaillement de l'insert 
-une fenêtre PVC oscilla-battante côté Est, double vitrage avec volet 
roulant, 
-une porte panneau bois avec une clé 

La penderie n'est pas séparée de la chambre par une porte. 

-sol : parquet massif 
-murs : placoplâtre brut 
-plafond : en cours de rénovation, matériaux isolant sur ferraille de 
placoplâtre 

Equipements : 
-une fenêtre PVC oscilla-battante, un battant double vitrage, volet roulant 
électrique, côté Ouest (arrière de la maison) 
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2-LE PREMIER ETAGE 

On accède à l'étage de la maison par un escalier en bois donnant dans la 
cuisine. 

Montée d'escalier : 
-murs : habillage placoplâtre brut 

Equipements : 
-escalier en bois 
-rampe absente 
-disjoncteur 

La pièce se situe en haut de l'escalier, juste au-dessus de la cuisine. 

-sol : plancher 
-murs : placoplâtre brut. Le placoplâtre brut n'est pas terminé sur le mur 
côté Sud 
-plafond : solive bois avec plancher bois apparent 

Equipements : 
-une fenêtre PVC oscilla-battante avec un battant, double vitrage côté 
Ouest avec volets bois 
-une fenêtre PVC, double vitrage côté Est avec volet bois 

B- Chambre n°3 

Les deux chambres sont séparées par une porte en bois vitrée avec de 
petits carreaux ; 

-sol : parquet flottant sur plancher bois 
-murs : habillage lambris bois 
-plafond : habillage lambris bois 

Equipements : 
-deux placards muraux avec porte bois sans vitre 
-deux fenêtres (côté Est et côté Nord) PVC oscilla-battantes à un battant, 
avec volet bois 
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II-DEPENDANCES 

1- ANNEXE HABITATION 

Ce bâtiment est à l'arrière de la maison et est accessible par une porte 
vitrée dans la cuisine. 
En passant par la cuisine on arrive sur une terrasse en béton couverte de 
mousse. De la terrasse, un escalier en pierre permet d'accéder à l'étage 
du bâtiment. 

A-Le rez-de-chaussée 

1-Buanderie 

Le local buanderie se situe au rez-de-chaussée côté droit. On y accède par 
un petit dégagement. Le sol du dégagement est une dalle en béton, les 
murs sont en pierre couvert d'un enduit. 

Local buanderie : 
-sol : carrelage 
-murs : enduit plâtre 
-plafond : dalle béton brut, solive métallique apparente 

Equipements : 
-fenêtre bois double battant, vitrage simple 
-bassin en pierre avec robinet mural 

2-WC 

WC séparé du dégagement par une porte. 
-sol : carrelage 
-murs : peinture 
-plafond : peinture 

Equipements : 
-porte bois avec loquet extérieur et crochet intérieur 
-wc avec chasse d'eau 
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3-Cave 

La cave se situe au rez-de-chaussée côté gauche. 

-sol : terre battue 
-murs : pierre avec enduit béton 
-plafond : dalle béton solive mécanique 

Equipements : 
-porte bois loquet extérieur 

A l'extérieur de la cave, il y a un robinet mural. 

4-Réduit 

On y accède par un escalier extérieur en béton avec une rampe métallique. 
La chambre donne sur un balcon. 

-sol : plancher bois avec lino côté lavabo 
-murs : tapisserie sur mur en pierre 
-plafond : peinture 

Equipements : 
-un placard mural 
-un lavabo avec robinet eau chaude et eau froide 
-une porte fenêtre bois, double battant, vitrage simple, volet bois 
donnant sur balcon, côté Sud 
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2-L'ETABLE 

L'étable jouxte la chambre du rez-de-chaussée de la maison d'habitation. 
La pièce est rectangulaire et abritait autrefois une ancienne étable. Au
dessus se trouvent les greniers. 
On y accède par le jardin côté Est par une porte vitée. 

-sol : dalle ciment brut 
-murs : pierre avec enduit ciment 
-plafond : solive bois avec plancher bois récent 

Equipements : 
-trois niches avec paroi brique, ces niches étaient des anciennes 
ouvertures donnant dans l'écurie. 
-porte bois vitrée avec deux panneaux pliants vitrés 

3-L'ECURIE 

L'écurie est attenante à l'étable. Elle communique avec le garage par une 
ouverture sans porte. 

-sol : dalle ciment brut 
-murs : pierres apparentes scellées entre elles, moellons enduit bêton 
-plafond : solive bois avec plancher bois récent 

Equipements : 
-porte entrée ancienne en bois, deux battants (côté Est) 
-escalier bois/ échelle de meunier accédant aux greniers 
-mangeoire sur mur côté étable. 

4-LE GARAGE 

Le garage se situe à l'arrière de la maison, côté Ouest. 

-sol : dalle béton brut 
-murs : pierre recouverte de béton. Parpaings enduit béton 
-plafond : solive bois plancher bois 
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Equipements : 
-une porte bois double battant côté Ouest 
-une porte bois un battant à côté de la porte double battant. 
-vitre fixe au-dessus de la porte double battant du garage avec six 
panneaux vitrés 
-deux lucarnes (dont une vitrée) avec encadrement métallique, côté Sud 

Le garage communique avec un atelier. 

5-L'ATELIER 

-sol: cailloux et béton brut 
-mur : pierres scellées entre elles et parpaings enduit béton 
-plafond : solive bois plancher bois 

Equipements : 
-lucarnes côté Ouest 

6-LES GRENIERS 

-sol : plancher bois non isolé 
-murs : pierres scellées entre elles, parpaings enduit béton 
-plafond : toit non isolé, charpente apparente 
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Ill-L'EXTERIEUR 

La propriété est séparée côté Nord de la route départementale, par un 
muret surplombé d'un grillage sur lequel a poussé de la végétation dense. 
Après le muret, l'accès est libre. Des véhicules peuvent entrer dans le 
jardin. 
Côté Ouest, la propriété est également délimitée par un muret surplombé 
d'un grillage avec de la végétation dense qui a poussé. 
Un portail métallique double battant condamné par la végétation 
permettait d'accéder au garage à l'arrière de la maison. 

-COTE OUEST 

On entre de ce côté par le portail donnant sur la départementale. 
Le portail est condamné par la végétation. 
Le jardin est en friche. 

La propriété est délimitée par un petit bois. 

Des talus ont été créés par les propriétaires empêchant la sortie des 
véhicules épaves entreposés dans la propriété et barrant l'accès au 
garage. 

Un trou profond a été creusé de ce côté. Le voisin m'a déclaré que Mr 
 aurait eu l'intention de construite une piscine. 

-COTE SUD 

Présence d'une dalle béton le long du garage. 

De ce côté le terrain possède plusieurs butes de terre couvertes de 
mauvaises herbes. Ces butes proviennent d'après le voisin du creusement 
de la petite colline coté Est. 
Cette colline n'a pas de mur de soutènement et s'écroule. 

Au milieu des butes présence d'eau ruisselante et stagnante, terrain très 
boueux. 
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~COTE EST 
De ce côté la propriété est délimitée par une petite colline. 

D'après le voisin,   a fait creuser la petite colline en limite 
de propriété sans aucun mur de soutènement et a déposé la terre en 
petites butes afin d'agrandir le terrain devant l'entrée de la maison. 
Le terrain est rempli de mauvaises herbes. Deux véhicules non roulants 
sont stationnés. 

Devant les dépendances il y a une avancée de toit, dont la partie Sud, 
repose sur un ancien mur, et la partie Nord repose sur un poteau en bois. 

Une dalle béton longe les deux dépendances (anciennes étable/écurie). 

Le long de la maison, devant la chambre et la salle à manger, il y a une 
terrasse en pavé autobloquant 

Devant la porte d'entrée de la maison, il y a une dalle béton brut devant 
laquelle le jardin est en friche. 
A cet endroit, il existe une petite terrasse avec une pergola et un barbecue 
en brique et béton, ainsi qu'un bassin en pierre ancien avec pompe à eau 
manuelle. 

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. 

Il est annexé au procès-verbal : 
-PV d'ouverture de porte du 29 mai 2019 

J'AI PRIS SUR PLACE QUARANTE CINQ PHOTOGRAPHIES, 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. 

Maître Nathalie RA VIER 
Huissière de Jûstice . 8Cêiée 
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EXTERIEUR 
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Etable et écurie 
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-Salon 

-cuisine 

!-MAISON HABITATION 

1-Le Rez-de-chaussée 
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-Séjour 

-wc 
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-Salle d'eau 

-Dégagement 

-chambre avec penderie 
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2-Le Premier étage 

0 
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II -DEPENDANCES 

1-Annexe habitation 
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-buanderie 

-réduit 
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2-L'étable 
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3-L'Ecurie 

Garage 

30 



4-Le garage 

Atelier 

5-Atelier 

31 



6-Les Greniers 
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COUT 

EMOLUMENT 220,94€ 

Vacation 375,00€ 
S;ET-. - -7,-67€ 
TOTAL H.T. 603,61 € 
T. V.A. 20,00 % 120,72€ 
TAXE FORFAITAIRE 14,89€ 
Affranchissement 3,80€ 
TOTAL T.T.C 743,02€ 
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