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SELARL CHASTAGNARET-ROGUET-CHASTAGNARET-MAGAUD 
Huissiers de Justice associés 
45 rue Vendôme 
69006 LYON 

 : 04.78.93.72.22 

 : 04.78.94.19.85 

 : julien.roguet@huissier-justice.fr 
RFD. : nicolas.servan@cera.caisse-epargne.fr 

 20170068 FA/NF  

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Références de l’Avocat : 20170068 FA/NF 

Adresse du bien saisi : 14 rue Aristide Bruant 69200 VENISSIEUX 

Type de bien : appartement T2 situé au 4e étage (+ balcon + cave) 

mailto:julien-roguet@huissier-justice.fr
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(dos. 224549 ) 

L’AN  DEUX MILLE DIX-SEPT  ET LE TROIS MAI 

A la demande de : 

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES dont le siège social est 116 Cours Lafayette Tour 

Incity BP 3276 69003 LYON, immatriculée au RCS de LYON 384 006 029, 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,  

Agissant en vertu : 

D’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire reçu aux minutes de Maître Bernard DEGRAVE, Notaire à 

Saint Fons (Rhône) en date du 15 mars 2010.  

Je me suis rendue ce jour à l’adresse des biens saisis, accompagné de la société DIRECTEXPERTISE chargée 

des relevés techniques.  

Où nous avons été reçus par Madame xxx locataire, à qui nous avons déclinés nos nom, qualité, objet de 

notre présence, qui a accepté de nous laisser pénétrer dans les lieux, et m’a autorisé à prendre les 

photographies ci-dessous. 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF  

Franck CHASTAGNARET  Julien ROGUET  
Fanny CHASTAGNARET Guillemette 

MAGAUD  

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
45, Rue VENDOME  69006 LYON  

 Dossier suivi par : Lucie ANCONA 

04.78.93.97.36 
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ADRESSE DU BIEN SAISI 
 

 
 

14 rue Aristide Bruant 69200 VENISSIEUX 
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Désignation générale 
 

Environnement :  

 

L’immeuble est situé à proximité de plusieurs commerces, d’une station de tramway (ligne T4 – arrêt Vénissy) 

et d’un arrêt de bus TCL. Il existe également en face de la résidence une crèche. 

 

Une école, un collège ainsi qu’un gymnase et une maison des fêtes et des familles se trouvent à quelques 

minutes à pieds.  
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Parties communes : 
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Equipements à usage collectif 
 

 

L’immeuble est équipé d’un parking, d’un interphone, d’un ascenseur et d’un garage à vélos.  
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Syndic de copropriété 

S.A.S. Gagneux Services Immobiliers, 62 rue Ney 69006 LYON 

Tél : 04.72.81.81.48 – Fax : 04.72.81.84.95 

Composition et superficie des lieux 

Voir le rapport ci-annexé. 

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

Madame xxxoccupe l’appartement avec son fils âgé de 6 ans ; Madame xxx est actuellement enceinte ; 

elle est titulaire d’un bail de 3 ans renouvelable à compter du 01/02/2012.  
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Description détaillée des biens saisis 
 

 

HALL D’ENTREE 

 

Sol : parquet flottant  

 

Plinthes :  

 

Revêtements muraux : toile de verre revêtue d’une peinture  

 

Plafond : peinture ; deux points lumineux  

 

Equipements :  

- Porte d’entrée blindée avec un point de serrure ; un judas ;  

- Un interphone avec combiné  

- Prise téléphone  

- Disjoncteur, tableau des fusibles  

- Placard mural avec deux portes en bois (rayonnages et penderie)  
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SEJOUR 

 

Sol : parquet flottant identique à l’entrée  

 

Plinthes : parquet flottant  

 

Revêtements muraux : toile de verre revêtue d’une peinture  

 

Plafond : peinture ; un point lumineux  

 

Equipements :  

- Double porte d’accès vitrée  

- Un radiateur  

- Prises électriques 

- Prise TV  
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BALCON 

Accès via le séjour  

Sol : carrelage  

Plinthes :  

Revêtements muraux : crépis 

Plafond :  

Equipements :  

- Garde-corps en béton

- Deux baies vitrées (double vitrage, montants PVC)

- Persiennes en PVC
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CHAMBRE 

 

Sol : parquet flottant identique à l’entrée  

 

Plinthes : parquet flottant  

 

Revêtements muraux : toile de verre revêtue d’une peinture ; traces d’humidité  

 

Plafond : peinture ; un point lumineux ; traces d’humidité  

 

Equipements :  

- Une porte d’accès en bois abimée ; une poignée cassée  

- Une tête de lit fixée au mur fabriquée avec des lames du parquet flottant  

- Un radiateur  

- Interrupteur et prises électriques  

- Une fenêtre avec 3 battants amovibles (PVC – double vitrage)  

- Un volet roulant avec enrouleur manuel (coffre abimée – grille d’aération manquante)  
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TOILETTES 

Sol : carrelage ; pas de barre de seuil  

Plinthes : carrelage  

Revêtements muraux : peinture abimée ; un point lumineux 

Plafond : peinture  

Equipements :  

- Porte d’accès en bois abimée ; poignée et verrou

- Un WC anglais

- Une VMC

- Compteur d’eau
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SALLE DE BAINS  

 

Sol : carrelage  

 

Revêtements muraux : carrelage intégral ; un point lumineux  

 

Plafond : peinture ; un point lumineux  

 

Equipements :  

- Porte d’accès en bois avec poignée et verrou  

- Une cabine de douche  

- Un petit bloc évier / robinet fixé au mur  

- Interrupteur et prises électriques (une est arrachée à droite de la douche)  
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CUISINE 

Sol : carrelage  

Revêtements muraux :   carrelage intégral  

Plafond : peinture blanche ; un point lumineux 

Equipements :  

- Une porte d’accès en bois avec poignée

- Une VMC

- Un radiateur

- Une fenêtre avec 3 battants (PVC – double vitrage) (importantes traces de moisissure en-dessous)

- Meubles de cuisine ; portes laquées et poignées

- Plan de travail en PVC

- Evier avec deux bacs et égouttoir ; robinet mitigeur

- Plaque de cuisson vitrocéramique

- Hotte aspirante

- Four

- Lave-vaisselle

- Prises électriques et interrupteurs
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CELLIER  

 

Sol : linoléum abimé ; pas de barre de seuil  

 

Revêtements muraux : peinture ; importantes traces d’humidité et de moisissure  

 

Plafond : peinture ; un point lumineux  

 

Equipements :  

- Porte d’accès en bois avec poignée  

- Prises électriques et interrupteur 

- Arrivée d’eau pour lave-linge  

- Un vasistas  

- Colonnes d’évacuation de l’immeuble 

- Un vide ordure  
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CAVE  

 

N°10  

Niveau – 1  

 

Sol : terre batue 

 

Murs : bétons 

 

Plafond : fibralith 

 

Equipements :  

- Porte en bois  

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

Fanny CHASTAGNARET 

    Coût  (à parfaire ou à diminuer) 

Emol. Art R444-3 C Com. ............. 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 CGI ....................... 14.89 

Total Euro TTC ............................... 289.22 




