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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Références de !'Avocat: 20170128 affaire CIFD (Ex BPI)xxx Adresse 

du bien saisi : 4 rue Eugène Manuel 69100 VILLEURBANNE Type de 

bien : un appartement de type F 3 et une cave 
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Franck CHASTAGNARET Julien ROGUET 
Fanny CHASTAGNARET Gulllematte MAGAUD 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
45, Rue VENDOME 69006 LYON 

wDbNli--.nM-iiar:ioetaîïië-
irlu!IP,04,1u3.117 � 

(dos. 227419) 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE DIX NEUF JUILLET de 08 h 30 à 09 h 30 

1 A la demande de : 

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dont le siège social est 26-28 rue de MADRID 75008 PARIS, immatriculée au RCS 
de PARIS 379 502 644, agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration domicilié au dit siège en cette qualité. 

Elisant domicile en mon Etude. 

Poursuites et diligences de : 

Nous Franck CHASTAGNARET, Julien ROGUET, Fanny CHASTAGNARET, Guillemette MAGAUD, Huissiers de Justice Associés, 45, rue 
Vendôme, 69006 LYON, l'un d'eux soussigné, 

1 Agissant en vertu 

De la copie en due forme exécutoire d'un acte reçu le 10 septembre 2009 par Maitre Christophe TEYSSIER, Notaire associé de la Société Civile 

Professionnelle « Bernard VULIN, Philippe DA SILVA, Patrick COTTIER, Olivier BERTRAND et Christophe TEYSSIER », titulaire d'un office 
notarial à Saint Just Saint Rambert, 1 place de la République, 

Je me suis rendue ce jour à l'adresse des biens saisis, accompagnée de la société ABI DIAGNOSTICS chargée des relevés techniques. 

Où étant et me trouvant, j'ai constaté que Madame xxx était absente et ce malgré la convocation pour le rendez-vous de ce jour. 

De ce fait, j'ai demandé à Monsieur xxx, serrurier, de procéder à l'ouverture de la porte d'accès, et ce en présence de deux témoins, Monsieur 
xxx

Une fois le logement ouvert, j'ai pénétré dans les lieux et j'ai dressé les constatations suivantes. 
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Le Metropolis 
4, rue Eugène Manuel 
69100 VILLEURBANNE 

ADRESSE DU BIEN SAISI 

0011# 
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Désignation générale 
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Equipements à usage collectif 

L'appartement se situe au rez-de-chaussée de la résidence. 

Il existe un interphone et un ascenseur avec code pour accéder aux étages ou au sous-sol dans la résidence. 

Syndic de copropriété 

Le syndic de copropriété est la SAS CHOMETTE, administration d'immeubles, 3 et 5 Cours Richard VITTON 69003 LYON 

Charges de copropriété et taxe foncière 

Charges de copropriété : information inconnue 

Taxe foncière : information inconnue 

Voir le rapport ci-annexé. 

Composition et superficie des lieux 

Conditions d'occupation, identité des occupants, 
Mention des droits dont ils se prévalent 

Madame xxx propriétaire, occupe le logement à titre principal. 

Description détaillée des biens saisis 

Il existe d'une part un appartement portant le numéro 1 (lot 162), en rez-de-jardin de type F3 comprenant: un hall, séjour, deux chambres, 
dégagement, salle de bains, WC, placards ainsi qu'un jardin d'une superficie de 36 m2

• 

D'autre part, il existe une cave portant le numéro de lot 253 (lot 98) situé à l'étage - 1. 

L'accès à l'appartement se fait par une porte simple en bois. 

Il existe un hall d'entrée avec un sol en parquet mosaïque en état d'usage et des murs en tapisserie en bon état. 

Le hall d'entrée permet de desservir une cuisine, un salon et un dégagement donnant accès au coin nuit. 

La cuisine comporte un sol en carrelage et des murs en peinture, le tout en bon état. Il existe une crédence en carrelage en bon état. 

Il existe une fenêtre double battant ouverture à la française en PVC donnant sur la rue, avec un volet à commande manuelle en état de 
fonctionnement. 
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Il existe une chaudière gaz dans cette pièce, en bon état apparent. 

Le salon est en parquet mosaïque en état d'usage et des murs en tapisserie en bon état. 

Il existe deux fenêtres ouverture à la française (une simple et une double battant) en bon état avec deux volets à commande manuelle en état de 
fonctionnement, donnant sur la rue. 

Le dégagement est accessible par une porte simple en bois simple, en bon état, avec poignée bec de cane en métal. 

Le sol est en carrelage en bon état et les murs en tapisserie également. 

Ce dégagement permet d'accéder à deux chambres, une salle de bains et une pièce à usage de WC. 

La première chambre est en parquet bois clair en bon état et en tapisserie en bon état. Le bas de la tapisserie est arraché sur un des murs car la 
plinthe a été Otée. Il existe des placards encastrés dans cette pièce. Il existe un radiateur dans cette pièce. 

L'éclairage naturel de la pièce est effectué par une porte-fenêtre à ouverture simple, donnant accès à un jardin privatif. 

La salle de bains est en carrelage et tapisserie en bon état. Il existe une fenêtre ouverture simple, en bon état, avec un store métallique en bon 
état. 

Il existe une baignoire avec paroi ; un évier et un meuble sous évier. 

S'agissant des WC, il existe un sol en carrelage en bon état et une tapisserie en bon état. Il existe un WC sur pied avec lunette et abattant en bon 
état. 

La première chambre est en parquet bois clair en bon état et en tapisserie en bon état. 

L'éclairage naturel de la pièce est effectué par une porte-fenêtre à ouverture simple, donnant accès à un jardin privatif. 

li existe un radiateur dans cette pièce. 

Le jardin privatif comporte une partie « plantes » et une partie recouverte de dalles en état d'usage. Le jardin est entouré de grillage en bon état. 

Il existe également une cave à l'étage -1, dont l'accès se fait par les escaliers ou par ascenseur. 

J'ai pris les clichés photographiques suivants: 
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Cuisine: 
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Salon: 
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Chambre1: 
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Sali& d& bains 
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Chambre2: 
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Jardin: 
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Cave: 

Page ZT sur 29 



Page 28 sur 29 



Puis de tout ce que dessus j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

Coût (à parfaire ou Ei diminuer) 

Emoi. Art R44� C Corn ................................ 220.94 
Emolument complémentaire ........................ mémoire 
Transp. Art A.444-48 .......................................... 7.67 
Total H. T ......................................................... 228.61 
Total TVA. ......................................................... 45.72 
T.F. Art 302 bis Y CGl ...................................... 14.89 
Total Euro TTC ............................................... 289.22 

Guillemette MAGAUD 
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