
SCP A. BRUNAZ 

C. BRANCHY-PARDON

O. VANDER GUCHT

Y.PELTAT

successeurs de Me GHISONI 

Société Civile Professionnelle 

d'Huissiers de Justice 

1, rue Boissac BP 69217 
69002 LYON 

Tél:04. 78.37 .33.23 
Paiement CB internet 

sur www.lyon-huissier.com 
paiement CB par téléphone 

aom:m 
Fax 04.72.40.95.63 

LO gest.: 04 78 38 61 35 
regies 1@lyon-huissier.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

1 ERE EXPEDITION 

COUTDEL'ACTE 

Art A.444-48 SCT 7.67 
Art R444-3 Emolument 220.94 
Art 444-18 Emoi. vacation75.00 
Total HT 303.61 
Taxe forf. Art. 302 CGI 14.89 
T.V.A. 20.00 % 60.72 
Total T.T.C. Euros 379.22 

N
° 

dossier: 271275 
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Acte normé décret n°2010-433 du 29 avril 2010 et Arrêté du 29 juin 2010 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

Art R.322-1 & R 322-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution 

L'AN DEUX MIL DIX-SEPT et le VINGT ET UN JUIN 

271275 

A LA DEMANDE DE : 

Syndicat des Copropriétaires Immeuble 33 à 37 avenue Georges Rouge 69120 VAULX EN VELIN représenté 
par la sas FONCIA JACOBINS (RCS de LYON n° 973 502 719) dont le siège social est 140 rue Garibaldi 
69006 LYON 6eme son Syndic en exercice, elle-même représentée par son Président en exercice y domicilié 
en cette qualité. 

Pour lequel domicile a été élu au cabinet de Maître Philippe FIALAIRE avocat associé de la SELARL JUGE 
FIALAIRE Avocats, avocat au Barreau de LYON, y demeurant 37 rue de la République à 69002 LYON 
constitué sur la procédure immobilière au cabinet duquel le créancier poursuivant a élu domicile. 

Je soussignée, Maître Corinne BRANCHY-PARDON Huissier de Justice associé au sein de la S.C.P A. 
BRUNAZ C. BRANCHY-PARDON O. VANDER GUCHT Y. PELTAT, Huissiers de Justice associés, titulaire 
d'un Office d'Huissier de Justice à 69002 LYON, 1 rue BOISSAC 

AGISSANT EN VERTU de La grosse en forme exécutoire d'un jugement, par défaut et en dernier ressort, 
rendu par la Juridiction de Proximité de VILLEURBANNE en date du 06 MAI 2015 signifié le 17 JUIN 2015 et 
d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 SEPTEMBRE 2016 par la juridiction de Proximité de 
VILLEURBANNE revêtue de la formule exécutoire le 16 DECEMBRE 2016, précédemment signifiée le 26 
DECEMBRE 2016. 

Et des articles R 322-12 et R 322-2 et de l'article L.322-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 

A L'ENCONTRE DE : 

Monsieur xxx 

CERTIFIE m'être spécialement rendu ce jour, 21 JUIN 2017 à 15 h 00 à l'adresse suivante: 

33/37 avenue Georges ROUGE à 69120 VAULX EN VELIN 

Et plus spécialement dans le bâtiment 033, numéroté 37 avenue Georges ROUGE au 3ème étage droite chez 
Mr et Mmexxx locataires de Mr xxx

Afin de procéder à la description des biens et droits immobiliers suivants, ayant préalablement donné lieu à 
la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte de mon ministère en 
date du 24 MAI 2017. 

Etant sur place aux environs de 15 H 00 j'ai procédé comme suit: 

Conditions de la description 

J'ai rencontré sur place Mr xxxet son épouse xxx ainsi déclaré auxquels j'ai décliné mon identité et avec 
lesquels j'avais préalablement pris rendez-vous ce jour à 15 h 00. 

Je suis accompagnée du Cabinet AUDITEC requis afin de dresser les diagnostics immobiliers et le métré loi 
CARREZ. 
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Désignation des biens immobiliers 

Les biens immobiliers sont situés sur la commune de VAULX EN VELIN 69120 et cadastrés section AT n° 

plan 805 n° de voirie 33 nom de la voie : Georges ROUGE- Surface de 00ha 46a 48 ca. 

Ils sont situés dans un ensemble immobilier situé 33 bis à 37 avenue Georges Rougé, et plus spécialement au 
37 avenue Georges Rouge, dans le bâtiment D au 3ème étage. 

Ils consistent en deux lots à savoir le LOT n°90 (quatre-vingt-dix) : un appartement de type 3 situé au 3ème 
étage bâtiment D, portant le n° 33D au plan, d'une superficie de 61,23 m2 sur le titre de propriété comprenant 
un hall d'entrée, un séjour, un dégagement, deux chambres, un WC, une salle de bains, placards et un balcon 
et les 110/10000 des parties communes générales et le LOT n° 141 (cent quarante-et-un) soit un garage en 
sous-sol portant le n° 71 au plan et les 9/10000èmes des parties communes. 

Description des biens : 

Les biens se situent dans un immeuble situé sur la commune de VAULX EN VELIN; la rue G ROUGE est 
proche du centre de la ville. La commune de VAULX EN VELIN est dans la proche banlieue de LYON. 

Après enquête de voisinage, il m'est indiqué qu'à proximité se trouvent des écoles et des commerces et que le 
quartier est bien desservi. 

Le bâtiment D a un bon aspect extérieur au niveau façades. Le hall d'entrée est propre. 

La copropriété est fermée par un portail codé. 

Il y a des espaces verts entretenus. 

LOT 90 (QUATRE VINGT-DIX) Appartement : 

Il se compose d'une entrée, d'un séjour, d'un dégagement, de deux chambres, de placards, d'un WC, d'une 
salle de bains, d'un balcon. 

Sur place Mr xxx me déclare être titulaire d'un bail à usage d'habitation d'une durée de 4 ans qu'il va me 
communiquer par courrier. Il m'expose que cet appartement a déjà fait l'objet d'une procédure de vente aux 
enchères lancée par le prêteur de deniers le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST procédure qui n'a pas 
aboutie faute d'acquéreurs. Il m'expose que la banque poursuivante a mis en place une saisie des loyers. 

Porte munie d'une serrure de sécurité en état d'usage 
Sol carrelé en état d'usage 
Murs peinture en état d'usage 
A gauche se trouve la cuisine. 

Cuisine: 

Il s'agit d'une cuisine ouverte sur le séjour. 
Sol : carrelage en état d'usage 
Murs peinture en état d'usage 
A main gauche la cuisine est ouverte sur le séjour et séparée de celui-ci par un bar servant de plan de travail. 
Je note la présence de deux placards haut à l'aspect usagé, d'une hotte usagée avec un placard. 
Un évier inox 2 bacs et une plaque vitro céramique usagée. 
Sous le bar se trouvent également 2 x 2 placards usagés. 
Le plafond peint est terne. 

Sol revêtu d'un carrelage beige 20 x 20 en état d'usage 
Plinthes carrelées en état d'usage 
La pièce est éclairée par une fenêtre et une porte fenêtre qui donne sur un balcon. 
Le plafond peint est usagé. 
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Au fond du séjour se trouve un placard avec deux portes coulissantes. 

En sortant du séjour un couloir permet d'accéder à deux chambres situées au fond de l'appartement. 
A droite se trouve un WC au fond une salle de bains et à plus à gauche au fond se trouvent les deux 
chambres à coucher. 

Chambre n° 1 

Sol carrelé en état d'usage 
Murs peinture 
Une fenêtre en état d'usage 
Plafond peinture 

A gauche un placard à portes coulissantes en état d'usage 

Chambre n
° 

2 

Sol carrelé en état d'usage 
Murs peinture 
Une fenêtre en état d'usage 
Plafond peinture. 
Un placard en état d'usage 

Salle de bains : 

Sol carrelé 
Faïence murale en état d'usage. 
Murs peinture 
Joints de faïence usagés 
Equipements état d'usage : vasque sur meuble et baignoire. 
Plafond état d'usage. 

Sol carrelage en état d 'usage 
Murs état d'usage 
WC état d'usage. 
Plafond état d'usage. 

LOT CENT QUARANTE ET UN (141) garage 

Il s'agit du garage n° 71 situé au sous-sol. 

Le locataire nous ouvre la porte du garage et la referme ensuite. 

Je constate que la porte et la serrure sont en état d'usage. 

METRE ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Il résulte du mesurage effectué par le Cabinet AUDITEC que la superficie de l'appartement est de 60.96 m2. 

Et celle du garage de 12.87 M2 hors Carrez. 

Dont le rapport est annexé au présent procès-verbal. 

Il sera également annexé au descriptif immobilier les divers rapports immobiliers dressés par le Cabinet 
AUDITEC à savoir : ERNMT - OPE. 

Conditions d'occupation des lieux 

Les locaux sont occupés par Mr et Mme xxx qui prétendent être titulaires d'un bail à usage d'habitation 
sans avoir pu me le communiquer au moment du descriptif malgré mes demandes. 
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J'ai sollicité des locataires qu'ils adressent ce bail à l'étude par courrier. 

L'immeuble est soumis au régime de la copropriété : 

Syndic de copropriété: il s'agit de la régie FONCIA JACOBINS SAS dont le siége social est 140 rue 
GARIBALDI à 69003 LYON. 

La date de construction de l'immeuble est 

Mes opérations terminées, j'ai clos les présentes constatations. 

J'ai pris trois clichés photographiques des lieux qui sont insérés ci-après et font partie du présent procès
verbal.. 
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avenue G eorges ROUGE
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Et de tout ce que dessus, de retour à l'étude aux environs de 16h 45 j'ai dressé et rédigé le présent procès
verbal auquel j'ai annexé les diagnostics immobiliers et le métré Carrez établis par Mr David DAURAT du 
Cabinet AUDITEC, et les pages 3,4 et 14 de l'acte de propriété du 28.04.2010 dressé par Me DUMAS Notaire 
pour servir et valoir ce que de droit. 
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- qu'ii n'existe pas d'obstade ni restriction d'üïdïe contractuel, légal, administratif 3
u judiciaire à la conclusion du pïésent acte, notamment par suite d'état de cessation de
aiement, redressement ou liquidation judiciaire, faillite, confiscation totale ou partielle,
u toute autre raison.

* Le VENDEUR déclare:
- que la Société venderesse est une Société Française,
- que son siège est en France,
- qu'elle n'est pas en état de redressement judiciaire, liquidation judiciaire tels que

eg1s par la loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative à !a liquidation et au redressement 
·udiciairc des entreprises,

- qu'elle n'a fait l'objet d'aucune demande en nullité ou en dissolution.

ELECTION DE DOMJfCIU� 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en l'office 
otarial, sis à LYON (6ème), 91 cours Lafayette. 

PAR LES PRESENTES 

Le VENDEUR, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit en 
areille matière, VEND à L'ACQUEREUR qui accepte la pleine propriété des droits et 
iens immobiliers ci-après désignés : 

DESIGNATION COMPLETE DE L'JMMEUBUD 
DifSIGNA TION DES BIENS VENDUS 

Commune de VAULX EN VELIN 
Dans un immeuble dénommé "NUANCE VILLAGE". édifié sur une.parcelle de 

errain située sur le territoire de la Commune d�-VAlJLX EN VELIN (Rhône), 33 à '.:!7 
venue Georges Rougé, · · 

et cadastré 

,_section-- N�---
AT, 805 

r- - ------ - .

Lieudit Surface 
°33 ÂVENUEGEORGES ROUGE Oûha 46a 48ca 
/ 

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION-REGLEMENT DE COPROPRIE'f'E 

L'Etat Descriptif de Division - Règlement de Copropriété de l'immeuble dont s'agit, 
été établi aux termes d'un acte reçu par Maître Isabelle DUMAS, Notaire à LYON, le 10 
écembre 2007 dont une copie _authentique a été publiée au troisième bureau des 

1ypothèques de LYON lé 1.6 janvicr.2008 volume 2008 P nu�éro 567,:,/ J 

La consistance des biens et droits immobiliers vendus est ia suivante: 

Dans fo bâtiment D 

r-·coT" NUMERO OÜA'fRE-VJNëT-DIX (90) - u"n}appartement T3, situé au
roisième étage dù bâtiment D, portant le numéro 33D aù plan, d'une superficie de 61,23 
n2, comprenant 

* hall d'entrée, séjour, cuisine, dégagement, deux. chambres, wc, salle de bains,
lacards, balcon, 

Et les cent dix /dix mîllièmes ( l 10/l 0000) des pa1ties communes générales de 
'immeuble. 

,..,..-- . - . .  "" - . - .. -

LOT NUMI-ŒO CENT QUARANTE !ET UN (141) - un garage, situé au sous-
-ol, portant le numéro 71 au plan,

Et les neuf /dix millièmes (9/10000) des parties communes générales de 
'immeuble. 
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Lesdits Biens sont vendus tels qu;i!s existent, se poursuivent, et comportent 
actuellement avec toutes leurs appartenances, servitudes, et mitoyennetés, sans aucune 
exception ni réserve, y compris notamment tous immeubles par destination qui en 
dépendent. 

f..Jn plan des biens vendus demeurera ci-annexé au présent acte. 

;f � 

LOI CARREZ 

Pour l'application de ['article 46 de la loi du l 0 Juillet 1965 issu de la ioi N° 96-
l l 07 du i 8 Décembre 1996, le vendeur déclare que la superficie du ou des lots vendus
répondant aux caractéristiques de ces textes est la suivante:

r-_ � .

r c�-- . ·"i 

-· Lof numéro 90 : 61,64 mètrçs �arrés,
Le VENDEUR dé�l�u-e· que ie mesurage a été effectué par le cabinet Christian

GAIUN-MICHAUD, dont le siège est à VILLEURBANNE (69100) 41 rue Francis 
Chirat, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré le 08 mars 2010 et ci-annexé. 

NATURE ET OUOTITE 

NATURE ET QUOTITE.DES DROITS VENDUS 
Les BIENS VENDUS appartiennent en pleine propriété au VENDEUR 

NATURE ET OUOTiTIE DES DR01TS ACOUIS 
L'ACQUEREUR déclare faire la présente acquisition dans les proportions 

suivantes: 
En totalité en pleine propriété pour le compte de Monsieur LAFl. 

,••---�-� 1; 

�: _EFFET REI.�ATlF

Le titre du disposant, analysé dans !'origine de propriété contenue dans le 
DOCUMENT D'INFORMA Tl ON ci-après visé a fait l'objet savoir : d'un acte reçu par 
Mc ALCAIX, notaire à LYON contenant vente par la SC! GEORGES ROUGE et 
Monsieur, xxx à !a "xxx" le 5 juiUet 2007, dont une copie - authentique a été 

° 

publiée au 
troisième bureau des Hypothèques • de · - · l�yon le 1 cr août 2007 V_?lume 2007P n _8781 ..,,..-

AUTru:s OJ'ERATIONS JURIDIOUES SOUMISES A PUBLICATION 
NEANT. 

CHARGES ET CONDITIONS 
Aucune charge ou condition intéressant la publicité foncière n'a été stipulée entre 

!es parties.

PROPRIETE-JOUISSANCE 

L'ACQUEREUR est propriétaire des biens vendus à compter de ce jour, il en a la 
jouissance à compter du même jour parîa prise de possession réelle. 

Le VENDEUR déclare, ce que !'ACQUEREUR reconnaît, que les biens vendus 
sont libres de toute location et de toute occupation.----- : 

- - ·

PRD( l�T MODALITES DE PAIEMKNT 
PRIX 

La vente est consentie et acceptée moyennant le prix taxe sm la valeur ajoutée 
incluse, de CENT QUATRF'. VlNGT MILLE EUROS, 

en ••.•• ., .................... ,.,. •.•.. ''" ............... , 180.000,00 
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14 
Le VENDEUR a fait établir ie: 28 fé-vrie, 2010 Jâ déclaration attestal}J: 

l'achèvement de Fimmeuble et la conformité des travau;,; autor,i'sés par le ou les permis de
construire ci-dessus visés. 

· 
/ ,. 

. / 

Le VENDEUR déclare avoir adressé au sefï[iée de !'urbanisme de la Ville 
concernée, la déclaration d'achèvement des \rav.rmx;·ê;mprenant les attestations prévues 
par cette réglementation et notamment l'attestation de confom1ité établie par le maître 
d'œuvre, l'attestation visée par l'article R l l l-19-2! du code de la Construction et de 
!'Habitation sur le respect, pour les travaux réalisés, des règles d'accessibilité applicables. 

La Ville concernée peut contester la confonnité durant un délai de trois _mois fixé 
par l'article R 462-6 du Code de l'Urbanisme, porté à cinq mois lorsqu'un récolement des 
travaux est obligatoire en application de l'article R 462-7 du Code de l'Urbanisme, à 
compter de la réception de la déclaration d'achèvement des travaux. 

Le VENDEUR devra en outre effectuer le dépôt aux minutes de la Société civile 
professionneBe dénommée en tête des présentes 

* soit d'une attestation de la Ville ou du Préfet visée à l'article R.460-10 du Code
de l'Urbanisme, certifiant que la confonnité des travaux avec Je permis n'a pas été 
contestée ; cela vaudra acquisition définitive de la conformité de l'immeuble aux 
autorisations administratives délivrées. 

* soit d'une copie de îa mise en demeure de la Viiie concernée d'effectuer ies
travaux qui seront nécessaires pour lever les motifs de non-conformité. 

Le VENDEUR s'engage alors à effectuer les travaux. de mise en conformité ou 
selon le cas s'engage à déposer dans les meilleurs délais le pem1is de construire 
modificatif objet de la mise en demeure. 

Ces travaux effectués et/ou le permis de construire modificatif obtenu et devenu 
définitif par l'absence de retrait et !'absence de recours gracieux ou contentieux, déféré 
préfectoral, ou purge de ceux-ci, le VENDEUR suivra la procédure ci-dessus définie pour 
faire acquérir à l'immeuble, au profit de !'ACQUEREUR, la conformité aux autorisations 
administratives délivrées. 

De leur côté, les acquéreurs auront l'interdiction de faire effectuer dans les locaux, 
après prise de possession tous travaux pouvant mettre obstacle à la. mise en conformité de 
l'immeuble. 

DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEUR SUR L'OUVRAGE 
Le VENDEUR aura à communiquer au Syndic de la copropriété et au notaire les 

dossiers d'intervention ultérieure sur l'ouvrage qui lui seront remis lors de la réception 
des ouvrages par le coordinateur en matière de sécurité et de santé, en application de 
l'article R 238-38j du  Code du travail. 

En outre, un exemplaire de ces dossiers sera déposé au rang des minutes de 
l'Office Notarial susnommé. 

Une note de renseignements d'urbanisme a été délivrée le 17 mars 2010 par le Cabinet 
JURIS RHONÈ à LYON 3ème 21 rue de la Bannière, concernant le terrain cadastré section 
AT n° 805 dans la commune de VAULX EN VELIN (Rhône) 

PROPRIETAIRE: Sxxx
Adresse du bien: 33 à 37 avenue Georges Rouge
Réfs.cadastrales: AT805 
Swface: 4648 M2 
ZONAGE: P.O.S.: PLU modifié le J l.01.2010 
ZONE: Urbaùie 
Secteur: UA 2 
Cos : Non règlementé 
ALIGNEMENT: 
f.,'Jnp/acement réservé de voirie n°21l: Elargissement de voirie Av Georges Rouge 

de JO à 15m de gabarit 




