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Art. 302 Bis Y 

du Code 6énéral 
des Impôts 

PROCES VERBAL 

DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE DIX HUIT MAI 15h 

A LA REQUETE DU: 
-·-

� :SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE DONA, situé 14-16-
� :: 8-20 rue de Marseille à 69330 MEYZIEU, représenté par son syndic, la régie AGENCE 
1 " 

· �CENTRALE.
: C: 

ïË.E_n vertu 

.� 

; �La grosse en due forme exécutoire d'un jugement rendu par décision du Tribunal 
�d'instance de Villeurbanne en premier ressort et par décision réputée contradictoire en 

date du 12.09.2016 aujourd'hui définitif. 

Des suites d'un commandement de Payer valant Saisie Immobilière signifié en date du 
16.03.2017 demeuré infructueux, 

Il m'est demandé de procédé par voie de Descriptif des Lots n° 30 et 216 situés dans un 
ensemble immobilier localisé à Meyzieu 14 à 20 Rue de Marseille. 

Qu'à toutes fins utiles et pour la sauvegarde de ses droits il me requiert à l'effet de me 
rendre sur place et de dresser toutes constatations utiles. 

Ceci étant exposé et déférant à cette réquisition, 
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Je, Michel UZEL Huissier de Justice associé à NEUVILLE S/ SAONE (RHONE), 12 
Avenue Burdeau, 

CERTIFIE m'être rendu ce jour, 16, rue de Marseille 69330 MEYZIEU, là où étant et en 
présence de : 

- Messieurs XXX Témoins Civils,

- Monsieur XXX, Serrurier auprès de la Serrurerie des Dombes

- Monsieur XXX, représentant le Cabinet JURITEC métreur diagnostics.

J'ai pu constater ainsi qu'il suit : les lots à décrire sont situés dans une copropriété à 

plusieurs immeubles, le Lot n°30 est situé au rez de chaussée de l'immeuble portant le 

n° 16. 

En ce qui concerne le Lot n° 216: 

Il s'agit d'un Studio, dont l'accès s'effectue par une porte sur façade coté gauche de 
l'entrée de hall d'immeuble allée n° 16. On peut y accéder également par une porte sur le 
Couloir du Rez de Chaussée d'Immeuble. 

Il s'agit d'un immeuble collectif avec ascenseur. 

L'appartement est situé au rez de chaussée de l'immeuble. 

La porte d'entrée côté couloir d'immeuble ouvre sur une vaste pièce à usage de séjour
cmsme. 

SEJOUR-CUISINE: 

Le sol est en carrelage, les plinthes sont carrelées, la surface murale est tapissée et le 
plafond est peint blanc. 

La pièce est divisée en deux parties, l'une Séjour située dans l'alignement de la porte 

d'entrée sur couloir d'immeuble et de la porte palière extérieure ouvrant sur la façade Est 
d'immeuble. 

La deuxième partie de pièce se situe côté Sud de Séjour et comporte un coin kitchenette. 

Le sol est à l'identique, tomettes de carrelage, plinthes catTelées, surface mural tapissée, 
plafond peint. 
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En profondeur de pièce Cuisine présence d'un coin kitchenette avec un évier émaillé, une 

cuve égouttoir, meuble sous évier à deux battants, cumulus électrique «ATLANTIC», 
faïençage mural, prises électrique, interrupteur. 

La pièce Cuisine est éclairée par une fenêtre à deux battants qui ouvre sur la façade Est 
avec radiateur sous fenêtre ( chauffage collectif). 

On peut constater la présence d'une pièce salle de bains, située en partie droite d'entrée 
appartement porte palière sur couloir intérieur d'immeuble. 

SALLE DE BAINS 

Le sol est en tomettes de carrelage à l'identique au séjour. 

La surface murale est peinte, plafond peint. 

L'agencement est composé d'un lavabo, un WC à réservoir dorsal, une douche. 

Plafond peint, faïençage en périphérie de douche et radiateur mural. 

Les lieux sont actuellement inoccupés. 

En ce qui concerne le Lot n° 30: 

Il s'agit d'une cave en sous sol située dans un bâtiment sur rez de chaussée et un étage, 
différent de l'emplacement du lot n°216. 

Au jour du présent PV DESCRIPTIF, j'ai pu constater en sous sol dudit immeuble la 

présence de 4 portes de caves, toutes équipée de cadenas. 

Il n'existe aucune signalitique sur portes me pe1mettant de localiser la cave n°2 , je me 

suis retiré aux fins de renseignements complémentaires auprès du Syndic d'immeuble et 
obtenir les coordonnées de l'occupant de ladite cave. 

Telles sont les constatations faites ce jour 16, rue de Marseille 69330 MEYZ EU avec 
photographies de tout quoi j'ai dressé et rédigé le -esen procès-verbal de co stat pour 

servir et valoir ce que de droit. 

.. , '-=' "' . '
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