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Paiement par CB :
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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION
LE : MERCREDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN

A LA DEMANDE DE :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES
ALPES, SA Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du
Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de
Crédit, inscrite sous le N° 605520071 au registre du commerce de Lyon, dont le siège social est à (69003)
LYON, 4 Boulevard Eugène Deruelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit
siège,

EN VERTU :

D’un acte revêtu de la formule exécutoire reçu le 22/11/2006 par Maître Bernard MONIN, membre de la SCP
Bernard MARTIN et Bernard MONIN, titulaire d'un office notarial dont le siège est à (05000) Gap, 51 rue Carnot
Je, Maître Constance VIGUIER, Huissier de Justice associée de la SELARL VIGUIER, titulaire d'un office
d'Huissier de Justice à la résidence d'EMBRUN (05200), y demeurant 3 Rue du Sénateur Bonniard,
soussignée,

ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE
COPIE CONFORME A
L'ORIGINAL

Conformément aux dispositions de l’article L322-2 et des articles R322-1 à R322-3 du Code des procédures
civiles d’exécution, certifie m’être transportée ce jour à l’adresse suivante :
(05230) LA BÂTIE-NEUVE, 1056 Avenue François Mitterrand,
A l’effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et
appartenant au requis, à savoir :
Sur la commune de LA BATIE-NEUVE (05230), lieudit « La Lauzière », Section B numéros 1715, 1718 et 1719,
soit une maison à usage d’habitation et terrain attenant.
Dont le requérant poursuit la saisie et la vente suite à la signification d’un commandement de payer valant saisie
en date du 20 avril 2021 et dénoncé au conjoint le jour-même.
Là étant, après avoir décliné mes nom, prénom, qualité et objet de ma mission au requis ce dernier m’a autorisé
à rentrer.
En présence de Monsieur JULIEN Christian, du Cabinet de diagnostics JULIEN à la Résidence de GAP,
mandaté par mes soins à l’effet de procéder aux diagnostics règlementaires et mesurage des locaux, du requis
et de son épouse, j’ai constaté ce qui suit :

COUT DE L’ACTE
Décret n°2016-230 du 26 février 2016
Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs
réglementés des huissiers de justice
Emolument
(Art R444-3 C. Com)
700,00
Frais de déplacement
(Art A444-48)
7,67
Total HT
707,67
TVA (20,00 %)
141,53
Débours
(Art R444-3)
Affranchissement
8,00
Total TTC
857,20
Acte dispensé de la taxe
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I – DECRIPTION DES LIEUX ET COMPOSITION :
➢

COMPOSITION

J’ai procédé à la description des biens et droits immobiliers saisis suivants :
Sur la Commune de (05230) LA BÂTIE-NEUVE, lieudit « La Lauzière » :
-

Parcelle cadastrée Section B numéro 1719, constituée d’un terrain d’une contenance de 3878 m² situé en
zone Naturelle, non bâti ;

-

Parcelle cadastrée Section B numéro 1718, constituée d’une bande de terrain située en contrebas de la
maison et à usage d’accès, sur laquelle existe une servitude de passage aux dires du requis, qui dessert
les parcelles attenantes, à savoir : Section B Numéros 1715, 1717, 1720 et 1719 ;

-

Parcelle cadastrée section B numéro 1715, constituée d’un terrain d’une contenance de 2330 m² sur lequel
est construit une maison d’habitation comprenant 3 niveaux soit un sous-sol avec garage et entrepôt, un
rez-de-chaussée composé des pièces de vie, d’une chambre et d’un bureau et d’un étage comprenant les
chambres et salle d’eau ;

➢

SITUATION

L’ensemble de la propriété se situe à l’entrée Ouest du bourg de LA BÂTIE-NEUVE (05230), à proximité du
Collège Simone Veil, entre la Route Nationale 94 et la Route Départementale D 214 qui dessert le village
dénommée « Avenue François Mitterrand ».
Elle est distante de 1 km environ du centre du village (Mairie, Ecoles, commerces).
Cf : l’extrait du Plan cadastral in fine
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Vue aérienne satellitaire extraite du site internet « Google Map » :

Vue aérienne parcellaire extraite du site internet « Géoportail » :
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1°) PARCELLE B 1719 :
La parcelle B 1719 est un terrain situé en zone Naturelle et non bâti d’une superficie de 3878 m².
Ce terrain plat et de forme triangulaire est situé entre la Route Départementale D 214 qui dessert le village
dénommée « Avenue François Mitterrand » et la voie ferrée située en limite Sud.
Le requis me déclare qu’il utilise actuellement ce terrain à usage de jardin et potager avec épisodiquement des
ruches pour abeilles.
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2°) PARCELLE B 1718 :
La parcelle B 1718 est une bande de terrain recouvert d’un tout-venant et servant de voie d’accès aux parcelles
B 1715, B 1716, 1717 et 1720.
Cette voie confronte à l’Est la parcelle B 1719 et à l’Ouest la parcelle B 1715.
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3°) PARCELLE B 1715 :
La parcelle B 1715 est une maison à usage d’habitation avec un grand terrain attenant.
La maison implantée sur la partie Nord de la parcelle B 1715 bénéficie de deux accès :
- au Nord par une rampe d’accès non goudronnée arrivant devant l’entrée de la maison et une voie
gravillonnée desservant l’entrée Nord du garage en sous-sol,
- au Sud avec un accès direct à l’entrée Sud du garage en sous-sol.
Le terrain attenant de forme longitudinal et bénéficiant d’une pente douce confronte au Nord la RD 214 et au
Sud la voie ferrée. Il est actuellement à l’état de friche.
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DESCRIPTION DE LA MAISON
La maison à usage d’habitation, implantée sur la parcelle B 1715, d’une surface Loi Carrez d’environ 198 m²,
comprend 3 niveaux :
sous-sol avec garage et espace de stockage,
rez-de-chaussée avec entrée, une chambre, une buanderie, une salle de bains en attente, une cuisine
avec cellier, une salle à manger/séjour et un bureau,
étage avec 4 chambres, une salle d’eau et une mezzanine,
combles non aménagés accessibles par une trappe au niveau de la mezzanine.
L’entrée de la maison se fait par une rampe d’accès au droit de la façade Ouest. Devant la baie-vitrée Ouest, le
terrain a été aplani pour aménager une terrasse en tout-venant avec l’installation d’une pergola.
J’ai réalisé 4 clichés photographiques illustrant les façades et extérieurs de cette maison d’habitation.
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Et plus précisément :
SOUS-SOL
-

Garage et espace de stockage :
✓
✓
✓
✓
✓

✓
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Sol : dalle béton brut
Parois : béton banché brut + 2 murs de refends en béton brut au centre de la pièce
Plafond : hourdis polyuréthane
Luminaires : néons en plafond
Ouvertures :
•

2 portes de garage sectionnelles, motorisées mesurant 3x3m, côté Sud et Nord,

•

1 porte d’entrée en PVC blanc avec oculus vitré opaque, côté Est

•

2 fenêtres à 1 vantail, côté Est

• 1 baie vitrée à double vantaux coulissants et volet roulant électrique, côté Est
Equipements :
•

1 escalier intérieur droit en bois situé en paroi Ouest, donnant directement dans le
bureau situé en rez-de-chaussée

•

Compteur électrique LANDIS GYR avec disjoncteur

•

Tableau électrique pour le garage en applique fixé contre un mur porteur

•

Une chaudière ATLANTIC Franco-Belge Perfinox avec son ballon d’eau chaude de
50 litres

•

Un évier double-bac en céramique avec son meuble 2 portes contre la paroi Sud

•

2 mezzanines en bois posées sur sabots métalliques côté Ouest

Références : V – 39887
PVSIMDESC

REZ-DE-CHAUSSÉE
-

Entrée Côté Ouest :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Sol : carrelage
Parois : peinture
Plafond : peinture
Luminaires : un plafonnier
Ouvertures : porte d’entrée 3 points de sécurité en métal blanc avec vitrage opaque et petit
bois décoratifs,
Equipements :
•

Placard fermé par une seule porte coulissante miroir

•

A l’intérieur : penderie, tableaux électriques du rez-de-chaussée et de l’étage,
clarinette de chauffage au sol/d’eau froide et d’eau chaude étage

-

Chambre Nord :
✓
✓
✓
✓
✓
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Sol : parquet flottant en bois aspect blanchi
Parois : 3 parois peinture et 1 paroi en papier peint
Plafond : peinture
Luminaires : 1 plafonnier et 2 appliques
Ouvertures :
•

1 porte pleine

•

1 fenêtre à 2 vantaux orientée Nord avec volet roulant électrique.

-

Buanderie Est :
✓
✓
✓
✓
✓

Sol : parquet flottant stratifié
Parois : peinture
Plafond : peinture
Luminaires : un plafonnier
Ouvertures :
•

Porte pleine

•

✓

-

Une porte-fenêtre vitrée donnant sur un balcon non terminé et non sécurisé, volet
roulant électrique
Equipement : un placard fermé par 2 portes coulissantes

Pièce en attente salle d’eau :
✓
✓
✓
✓
✓

Sol : chape de béton lissée brute
Parois : placoplâtre brut
Plafond : placoplâtre brut
Luminaires : un plafonnier et une applique
Ouvertures :
•

✓
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une porte pleine

• un fenestron orienté Est
Arrivée d’eau pour douche, baignoire et lavabo

-

WC :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Sol : carrelage
Parois : faïence à mi-hauteur, peinture au-dessus
Plafond : peinture
Luminaires : un plafonnier
Ouvertures : un fenestron orienté Est
Equipement :
•

WC suspendu avec chasse d’eau encastrée

•

Lave-mains avec mitigeur

-

Cuisine avec cellier :
o Cellier :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Sol : carrelage
Parois : peinture
Plafond : peinture
Luminaires : une applique
Ouvertures : porte à galandage
Equipement : arrivée d’eau pour machine à laver

-

Cuisine :
✓
✓
✓
✓
✓

Sol : carrelage
Parois : peinture
Plafond : peinture
Luminaires : un plafonnier et deux appliques
Ouvertures :
•

✓
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Est : - une fenêtre un vantail avec volet électrique
- une fenêtre à deux vantaux coulissants, avec volet électrique

• Sud : une fenêtre à deux vantaux coulissants, avec volet électrique
Equipements :
•

Une hotte aspirante avec extracteur extérieur

•

Un meuble 2 portes sous évier double en céramique

•

Meuble de rangement 9 tiroirs + 1 porte

•

VMC simple flux

-

Salon/séjour/salle à manger :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Références : V – 39887
PVSIMDESC

Sol : carrelage
Parois : peinture
Plafond : peinture et vide sur séjour au droit de la cloison Nord mesurant 2 x 2 m actuellement
obstrué par des planches de coffrage
Luminaires : 2 plafonniers
Ouvertures : 2 baies vitrées à 2 vantaux coulissants orientées Sud donnant sur un vide non
sécurisé (balcon non réalisé) et Ouest donnant sur une terrasse
Equipement : le requis me déclare qu’un conduit de cheminée est en attente au droit de la
cloison séparative avec la cuisine.

-

Bureau :
✓
✓
✓
✓
✓
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Sol : parquet stratifié aspect chêne ancien
Parois : enduit peint
Plafond : peinture
Luminaires : une applique et un plafonnier
Ouvertures :
•

Une porte-fenêtre vitrée côté Nord avec volet roulant électrique

•

Une fenêtre à deux vantaux avec volet roulant électrique

•

Une porte dans cloison Sud donnant sur une trémie d’escalier desservant le garage.

-

Couloir / dégagement :
✓
✓
✓
✓
✓
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Sol : carrelage
Parois : peinture
Plafond : peinture
Luminaire : un plafonnier
Trémie d’escalier avec escalier bois ¼ tournant

-

Montée d’escalier :
✓
✓
✓
✓
✓

Escalier bois ¼ tournant, absence de rambarde
Parois : peinture
Plafond : peinture
Luminaires : 2 appliques
Ouvertures : 1 Vélux au droit de la trémie

1ER ÉTAGE
-

Chambre Nord :
✓
✓
✓
✓
✓

Sol : parquet flottant stratifié
Parois : enduit projeté et écrasé
Plafond rampant : enduit projeté blanc
Luminaires : un plafonnier
Ouvertures :
•

✓
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Un Vélux sur pan Ouest avec rideau occultant

• 1 fenêtre un vantail orientée Nord avec volet roulant électrique
Equipement : un radiateur

-

2ème Chambre Nord :
✓
✓
✓
✓
✓

Sol : parquet flottant stratifié
Parois : enduit projeté et écrasé
Plafond rampant : enduit projeté blanc
Luminaires : un plafonnier
Ouvertures :
•

✓
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Un Vélux sur pan Est avec rideau occultant

• 1 fenêtre un vantail orientée Nord avec volet roulant électrique
Equipement : un radiateur

-

Salle d’eau :
✓
✓

Sol : carrelage
Parois :
•

✓
✓
✓
✓
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paroi Nord : faïence sur toute la hauteur et sur le pourtour de la douche

• sur le reste des parois : faïence aux ¾ et peinture au-dessus
Plafond : enduit projeté blanc
Luminaires : un plafonnier et 2 spots intégrés au miroir du meuble de salle de bains
Ouverture : un fenestron orienté Est
Equipements :
•

Un meuble lavabo avec 2 tiroirs et 3 portes

•

Une douche

•

Un sèche-serviettes électrique

-

W.C. :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

3ème chambre Sud/Est :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Sol : carrelage
Parois : faïence jusqu’à mi-hauteur et peinture au-dessus
Plafond : enduit projeté blanc
Luminaires : un plafonnier
Ouverture : un fenestron avec vitrage opaque orienté Est
Equipements : Un WC suspendu avec chasse d’eau encastrée

Sol : parquet flottant stratifié
Parois : enduit projeté et écrasé avec quelques lés de papier peint décoratif
Plafond : enduit projeté
Luminaires : un plafonnier
Ouvertures : 2 fenêtres à un vantail côtés Sud et Est avec volets roulants électriques
Equipement : un radiateur

-

4ème chambre :
✓
✓
✓
✓
✓

Sol : parquet flottant stratifié
Parois : enduit projeté et écrasé
Plafond rampant : enduit projeté blanc
Luminaires : un plafonnier
Ouvertures :
•

✓
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Une fenêtre un vantail orienté Sud avec volet roulant électrique

• Un Vélux sur pan Ouest avec rideau occultant
Equipement : un radiateur

-

Mezzanine :
✓
✓
✓
✓
✓
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Sol : carrelage et parquet flottant aspect chêne vieilli + vide donnant sur séjour
Parois : enduit projeté et écrasé
Plafond rampant : enduit projeté blanc
Luminaires : deux plafonniers et une applique
Equipement : dans un renforcement situé en paroi Est, aménagement d’un placard éclairé par
une applique et fermé par un rideau – dans cet espace, présence d’une trappe accédant aux
combles non aménagés.

➢

Façades : parpaings bruts et béton banché sur le pourtour du sous-sol

➢

Toiture à deux pans : tuiles ondulées en béton

➢

Menuiseries : fenêtres en PVC et baies vitrées coulissantes en aluminium

➢

Isolation par l’intérieur avec du polystyrène gris

➢

Arrivée du gaz de ville au droit du pignon Nord

➢

Chauffage :
✓

Rez-de-chaussée équipé d’un chauffage au sol à eau qui fonctionne avec une chaudière au
gaz de ville à condensation située dans le garage ;

✓

Conduit de cheminée en attente dans le salon, au droit de la cloison Est séparant le salon
de la cuisine ;

✓

1er étage chauffé avec des radiateurs à eau qui fonctionne également avec la chaudière.

➢

Production d’eau chaude : ballon d’eau chaude de 50 litres en continu alimenté par la chaudière

➢

Production d’eau froide : eau de ville avec compteur individuel

➢

Eaux usées : fosse septique située sur la parcelle B 1719 avec tuyau de 100 traversant le chemin
d’accès B 1718

II - CONDITIONS D’OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS :
Cette maison est occupée par le requis et son épouse. Leurs deux enfants majeurs vivent également avec eux.

III – DATE DE CONSTRUCTION :
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Le requis me déclare avoir acheté les parcelles cadastrées B 1715, 1716, 1717, 1718, 1719 et 1720 en 2000. Il
a ensuite revendu en 2016 à un membre de sa famille les parcelles B 1716, 1717 et 1720.
La construction de la maison implantée sur la parcelle B 1715 date de 2006.
Le requis me remet l’arrêté du Maire de LA BÂTIE-NEUVE accordant le permis de construire de cette
maison portant N° PC 0501706P0002 en date du 08/06/2006 et joint au présent procès-verbal ;
En revanche, il ne peut pas me justifier du certificat d’achèvement des travaux, les façades de la maison
n’étant pas réalisées.

IV – SERVITUDES :
Le requis me déclare que les parcelles objet du présent procès-verbal font l’objet de différentes servitudes, cidessous détaillées :
➢ Servitudes de passage figurant dans l’acte de vente des terrains du 13/05/2000
- Aux termes d’un acte administratif en date du 19 juin 1969, publié au bureau des hypothèques de
GAP le 2 juillet 1969 volume 2614 n°29, il a été créé une servitude de sous sol au profit de l’état sur
la parcelle cadastrée section B n° 615 ;
- Aux termes d’un acte administratif en date du 5 avril 1973, publié le 16 mai 1973 volume 3289
n°22, il a été créé au profit de l’état une servitude contenant autorisation d’occuper une partie du
sous sol, savoir les parcelles section B n° 613, 614 et 615 ;
- Aux termes d’un acte administratif en date du 23 juin 1982, publié le 6 août 1982 volume 6112
n°11, il a été créé sur la parcelle B n° 615 une servitude de passage au profit de l’état ;
Le requis m’a remis les pages 7 et 8 de l’acte de vente du 13/05/2000 rappelant l’existence de ces servitudes et
dont copies sont jointes au présent procès-verbal.
➢ Servitudes de passage figurant dans l’acte de vente des parcelles B 1716, 1717 et 1720 en date du
02/04/216 :
- Servitude de passage pour piétons et tous véhicules dont les pages figurant dans l’acte de vente du
02/04/2016
- Servitude de passage pour réseaux enterrés
Le requis m’a remis les pages 2, 3 et 4 de l’acte de vente du 02/04/2016 faisant état de l’existence de ces
servitudes et dont copies sont jointes au présent procès-verbal.

V – DIAGNOSTICS :
Monsieur JULIEN Christian du Cabinet JULIEN dont le siège est 2A Allée de la Farandole (05000) GAP a
procédé au certificat de superficie « Loi Carrez » et au diagnostic de performance énergétique, joints au
présent procès-verbal.

_______________oOo________________
Mes opérations étant terminées, je me suis retirée.
Au présent procès-verbal sont joints :
-

L’arrêté du PC n° 0501706P0002 en date du 08/06/2006 ;

-

Un extrait du plan cadastral du 14/04/2016 sur lequel figure les anciennes numérotations
cadastrales ;

-

Les pages 1, 2, 3, 7 et 8 de l’acte de vente du 13/05/2000 rappelant l’existence de servitudes ;

-

Les pages 2, 3 et 4 de l’acte de vente du 02/04/2016 faisant état de l’existence de servitudes ;

-

Les diagnostics établis ce 05/05/2021 par le Cabinet Julien.

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.
CONSTANCE VIGUIER

Références : V – 39887
PVSIMDESC

