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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

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Adresse du bien saisi : 10, rue de la digue 69120 VAULX-EN-VELIN 

Type de bien : un appartement au rez-de-chaussée avec terrasse et un garage 
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(dos. 219957 ) 

L’AN DEUX MILLE SEIZE ET LE VINGT-HUIT OCTOBRE 

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.  

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 : 

De l’article R 322-1 et R R322-2 du Code de l’exécution : 

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie 
et à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le 
commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues par l’article L 
322-2 du Code de l’Exécution susvisée.

Ce procès-verbal comprend : 

1° La description des lieux, leur composition et leur superficie ; 

2° L'indication des conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils 
se prévalent ; 

3° Le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété ; 

4° Tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant. 

Je me suis rendu ce jour à l’adresse des biens saisis, accompagné de la société DIRECTEXPERTISE chargée des 
relevés techniques, d’un serrurier, et de deux témoins. 

Où nous avons été reçus par une personne qui a refusé de donner son identité, à laquelle 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 : 
Recouvr.àl'étranger 0478939735 
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ENVIRONNEMENT DU BIEN SAISI 
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Equipements à usage collectif 

L’immeuble comporte un ascenseur et un interphone. 

Syndic de copropriété 

SLCI REGIR, 51 rue de Sèze 69006 LYON. 

Composition et superficie des lieux 

Voir le rapport ci-annexé. 

Conditions d’occupation 

Le bien est occupé par le débiteur saisi. 
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Description détaillée des biens saisis 

ENTREE 

Le carrelage du sol est en bon état tout comme la peinture murale. L’entrée comporte un placard mural. 
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CHAMBRE 1 

Le parquet du sol est en bon état. La peinture murale est en bon état. 

Cette chambre comporte un placard mural. 

SALLE DE BAIN 
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Le carrelage du sol est en bon état, tout comme la faïence et la peinture murale. 

La salle de bain comporte un lavabo et une baignoire, le tout en bon état. 
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SEJOUR – COIN CUISINE 

Le carrelage du sol et la peinture murale sont en bon état. Un coin cuisine avec évier est aménagé. 
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CHAMBRE 3 

Le parquet du sol est en bon état tout comme la peinture murale. Cette chambre comporte un placard 
mural. 
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CHAMBRE 4 

Le parquet du sol est en bon état tout comme la peinture murale. Cette chambre comporte un placard 
mural. 

TERRASSE 

L’appartement dispose d’une grande terrasse à usage privatif. 
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Le bien saisi comporte également un garage fermé en sous-sol. 

Nos opérations étant terminées nous nous sommes retirés en laissant la personne présente dans les lieux. 

Julien ROGUET 
� 04.78.93.97.35 - fax : 04.78.94.19.85 

julien.roguet@huissier-justice.fr

 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 ....................... 13.04 

Total Euro TTC ............................... 287.37 


