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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 QUATRE OCTOBRE 

470823 

A LA DEMANDE DE : 

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LES SOYOUZ 23 à 37 rue Vladimir KOMAROV à 69200 
VENISSIEUX représenté par L'ADMINISTRATION D'IMMEUBLES R. PAUTET SAS domiciliée à 86 Ter, 
Avenue Jean Jaurès - Les Ormes 69800 SAINT PRIEST son Syndic en exercice elle-même représentée par 
son Président en exercice. 

Pour lequel domicile a été élu au cabinet de la Maître Philippe FIALAIRE avocat au barreau de LYON associé 
de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS domicilié 37 rue de la république, 69002 LYON constitué sur la 
procédure immobilière. 

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

AGISSANT EN VERTU DE Une grosse en forme exécutoire d'un jugement, réputé contradictoire et en 
premier ressort, rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 24 MAI 2017 ainsi que d'une 
ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Juge de 'Exécution près le tribunal de Grande Instance de 
LYON en date du 6 Septembre 2017préalablement signifiée,., 

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 : 

Mademoiselle XXX 

CERTIFIE m'être spécialement renduece jour, à l'adresse suivante : 23 rue Vladimir KOMAROV, au 2ème 
étage face droit, bâtiment 145A, escalier« 1 » à 69200 VENISSIEUX. 

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. 

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

Conditions de la description 

J'ai requis en application de l'article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution un serrurier et 
deux témoins comme indiqué ci-après à savoir Mr XXX, Mr XXX et Mr XXX .. 

J'ai également requis l'intervention de la société AUDITEC afin de réaliser le métré CARREZ et les 
divers diagnostics immobiliers qui seront annexés au présent procès-verbal de description. 

Désignation des biens 

Les biens immobiliers saisis sont situés dans un ensemble immobilier soumis au statut de la 
copropriété dénommé « Les SOYOUZ » situé sur le territoire de la commune de VENISSIEUX (RHÔNE) 
69200, 23 à 37 
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rue Vladimir KOMAROV comprenant 3 bâtiments à usage principal d'habitation dénommé 145A, 145B et 45C, 
un bâtiment couvert de deux niveaux comprenant 98 boxes à véhicules, en appendice à ce garage une 
construction annexe mitoyenne à deux niveaux comportant un local collectif et divers locaux techniques, une 
cour commune aménagée d'espaces verts, voies et allées de desserte. 

Les biens immobiliers saisis se trouvent dans le bâtiment 145A à usage principal d'habitation élevé de cinq 
étages sur rez-de-chaussée, avec terrasse et portant les n° 23,25 et 27 de la rue Vladimir Komarov 
correspondant respectivement aux escaliers 1,2 et 3. 

L'ensemble immobilier, d'un seul tenant, est cadastré Section E N° 2413, 23 rue Vladimir KOMAROV, sur la 
commune de 6920 VENISSIEUX, la surface est de 00 ha 95a 32 ca. 

Les parties divises et indivises d'immeubles objets de la saisie immobilière consistent en dans le bâtiment 
145A au 23 rue Vladimir KOMAROV: 

LOT N° 5 (CINQ): un appartement situé dans le bâtiment 145A, escalier« 1 » deuxième étage, face droit 
avec les 519/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 519/19952èmes 
des parties communes spéciales au bâtiment 145A. 

LOT N° 36 (TRENTE SIX): une cave située dans le bâtiment 145A, escalier« 3 », consistant en un local à 
maçonnerie clos par une porte en bois, avec les 6/1 00000èmes de la propriété du sol et des parties 
communes générales et les 6/19952èmes des parties communes spéciales au bâtiment« 145A ». 

Telles que ces parties divises et indivises d'immeuble ci-après désignées dans le titre de propriété du 
01.06.2012 publié le 08.06.2012 volume 2012 P N°7344 reçu en l'étude de Me DAUVISIS Notaire par la 
mention « LES IMMEUBLES » existent se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination 
pouvant en dépendre, sans exception ni autres réserves que celles contenues dans le règlement de 
copropriété. 

METRE ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

METRE CARREZ : 

La superficie indiquée résulte d'un mesurage effectué par AUDITEC est de:Ç.C
\'

Obm2 dont le rapport est 
annexé au présent procès-verbal. 

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS : 

Il sera également annexé au descriptif immobilier les divers rapports immobiliers dressés par AUDITEC. 

DESCRIPTION DES BIENS IMMOBILIERS 

CAVE LOT N° 36 (TRENTE SIX) 

Numéro de cave non déterminé dans le titre de propriété. Le numéro de lot ne correspond pas à la cave qui 
aurait été donnée à bail précédemment. 

La cave n'a pas été visitée faute de pouvoir localiser la cave sur le plan des caves malgré interrogation du 
syndic qui doit effectuer des recherches. 

APPARTEMENT LOT N° 5 {CINQ} 

Il se compose d'une entrée, d'une cuisine, d'une salle de bains avec WC, d'une salle de séjour et d'une 
chambre, de rangement et d'un balcon. 

ENTREE 
Porte d'entrée en bois à l'aspect usagé équipée d'une serrure de haute sécurité 5 points. 
Sol carrelage à l'aspect usagé. 
Murs plâtre peint en mauvais état. 
Plafond terne usagé 
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CUISINE: 
Sol carrelage en mauvais état, sale avec des taches. 
Murs peinture en mauvais état, présence de nombreux trous de fixation. 
Plafond peinture en mauvais état. 
Evier manquant. 
Meuble sous évier manquant. 
Une fenêtre coulissante menuiserie aluminium simple vitrage usagée. 
Volet persienne PVC aspect usagé. 

SALLE DE SEJOUR 
Sol carrelage sale. 
Murs peinture en mauvais état nombreux trous de cheville. 
Plafond peinture en mauvais état. 
Une grande baie vitrée coulissante menuiserie aluminium avec volet roulant. 
Balcon état d'usage. 

SALLE DE BAINS/WC : 
Une baignoire en mauvais état manque le tablier, robinetterie usagée. 
Une vasque sur meuble de toilette en mauvais état. 
Un miroir en état d'usage 
Un WC sale en mauvais état 
Sol carrelage usagé et sale 
Murs faïence murale en état d'usage. 
Plafond peinture usagée. 

CHAMBRE 
Sol carrelage sale en mauvais état. 
Murs peinture à l'aspect usagé. 
Plafond peinture en mauvais état. 
Une grande baie vitrée coulissante donnant côté jardins avec un volet roulan.t 
Un placard penderie. 

Conditions d'occupation des lieux 

Les biens immobiliers étaient précédemment loués mais la locataire a quitté les lieux. Actuellement ils sont 
libres de toute occupation, il n'y a plus de locataire et l'appartement est totalement vide et parait abandonné. 
La propriétaire étant actuellement sans domicile connu. 

Autres renseignements : 

L'immeuble est soumis au régime de la copropriété. Le syndic de la copropriété est la SAS ADMINISTRATION 
D'IMMEUBLES R.PAUTET dont le siège social est 86 ter avenue Jean JAURES à 69800 SAINT PRIEST 
(04.78.20.88.22). 

Règlement de copropriété : voir le titre de propriété. 

Année ou date de construction communiquée: 1970. 

L'immeuble est élevé de cinq étages sur rez-de-chaussée avec une toiture en terrasse. 
La façade de l'immeuble a un aspect usagé. Le hall d'entrée est en état d'usage. 
La montée d'escalier est sécurisée et fermée par un vigick. 

La rue Vladimir KOMAROV à VENISSIEUX est proche des commodités et commerces et bien desservie. 
La commune de VENISSIEUX est dans la proche périphérie de LYON. 

Mes opérations terminées, j'ai clos les présentes constatations aux alentours de 16 h 00 après avoir fait 
refermer les locaux par le serrurier chargé de m'assister. 

J'ai annexé au présent actes les huit (8) photographies des lieux prises par mes soins. 
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Et de tout ce que dessus, de retour à l'étude aux environs de16 h 20 j'ai dressé et rédigé le présent procès
verbal pour valoir et servir ce que de droit. 

DONT ACTE. 

Me Corinne BRANCHY-PARDON 

Huissier de Justice associé 
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uissier de Justice soussigné assisté 

zpu Serrurier Mr B l.Âf.', tw_� l lt tl ,,�'Cl "'�)<

?es témoins suivants 

iJ Du fonctionnaire de la Police Nationale - M 

□ Du Militaire de la Gendarmerie Nationale - M

Requis par application de l'article L 142-1 ou L 451-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, ils certifient avoir assisté aux opérations et avoir perçu 
..p. (chacun) à titre de vacation la somme de 15.00 euros (PV descriptif immobilier) ou de 6,60 euros (saisie vente) ou 19,80 euros (33,00 euros pour les opérations 

d'expulsion) pour Mr le Commissaire de Police ou le Militaire de la Gendarmerie Nationale (qui seront versés à la TRESORERIE GENERALE du RHONE pour 
Monsieur le Commissaire de Police). Ils en donnent valable quittance. 

□ Arthur BRUNAZ �orinne BRANCHY-PARDON □ OlivierVANDER GUCHT
Huissier de justice associé Huissier de justice associé Huissier de justice associé 

□ Yves PELTAT
Huissier de justice associé 
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