
SCP CHASTAGNARET-ROGUET 
Huissiers de Justtce associés 

45 rue Vendôme 

69006 LYON 

a: 04.78.93.12.22 

Il: 04.78.94.19.85 

[il : julien.roauet@huissier-justice.fr 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Références de l'Avocat: 20160005 - FA/NF 

Adresse du bien saisi: 11 RUE DE CHAVRIL- 69110 SAINTE FOY LES LYON 

Type de bien : BUREAUX 
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Franck CHASTAGNARET & Julien ROGUET 

HUISSIERS DE JUST!CE ASSOCIES 

45. Rue VENDOME 69006 LYON 

1r Dossier suivi par : Jullen ROGUET 
O<l.78. 93. 97.35 

{dos. 21S525) 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE VINGT DEUX MARS 

' A la demande de : 

La société Calédonienne d'ingénierie, société par actions simplifiée au capital social de 5.100.000
F.CFP, dont le siège social se situe 28 rue Eugène Porcheron, immeuble Roger Bérard à Nouméa
{98800), Nouvelle-Calédonie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa
sous le numéro 2009 B 958 025, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

Elisant domicile en mon Etude. 

J Agissant en vertu ::J 

Je, Franck CHASTAGlVARET, membre de lll Société Civile P"ife.v,ionnelle 
d'Hui<;,\·ien. de .lu<;tice Franck CHASTAG]Y4RF,T & Julien ROGUET, 4S, rue 
VENDOilf·E, 69006 LYON, soussigné, 

De l'arlicle 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, dons les conditions prévues par l'article L 
322-2 du Code de !'Exécution susvisée.

Ce procès-verbal comprend 

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

2° L'indication des conditions d'occupa1ion e·I l'identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils 
se prévoient ; 

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. 

Où nous avons été reçus par Monsieur XXX, gérant de la SCI XXX, à qui nous avons déclinés nos nom, 
qualité, objet de notre présence, qui a accepté de nous laisser pénétrer dans les lieux, el· m'a autorisé à 
prendre les photographies ci-dessous. 
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ENVIRONNEMENT DU BIEN SAISI 
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Composition et superficie des lieux 

Voir le rapport ci-annexé. 

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

Monsieur XXX gérant de la SCI XXX déclare que les locaux du l"'' étage sont loués aux sociétés suivantes 

XXX 
XXX
XXX

Monsieur X gérant de la SCI XXX déclare que les parkings sont également loués. 

Cependant par email du 19.04.2016 les services fiscaux (DRFIP AUVERGNE-RHONE-ALPES) me déclarent que 
la SCI XXX est propriétaire de 4 parkings sans aucun locataire à ce jour. 

Par email du 25.04.?016 les seNices fiscaux (SIE LYON OUEST) me déclare que les locataires el occupants des 
lots appartena nt à la SCI XXX sont: 

XXX
XXX 
XXX
XXX
XXX
XXX
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Description détaillée des biens saisis 

locaux du 1 e, étage loués à : 

XXX
XXX

LOTS 310-311 - 326 

Il s'agit d'un plateau divisé à l'aide de cloisons amovibles. 

Les locaux sont équipés d'un chauffage électrique [convecteurs) avec climatisation. 

L'ensemble est en bon état: revêtements murs et sols. 

Hall d'entrée 
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Local« photocopie» 
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1er bureau (à gauche en entrent) 
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2ème bureau (à gauche en entrant) 
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Distribution bureaux 
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3ème bureau (à gauche dans la distribution) 
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4ème bureau Cà gauche dans la distribution)
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Suite de la distribution après le 4ème bureau
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5ème bureau dans la distribution du fond
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6ème bureau dans la distribution du fond 

Page 18 sur 32 



- locaux du 2ème étage loués à la société L'IMMOBILIERE FIDESIENNE

LOT 330 

Il s'agit d'un plateau divisé à l'aide de cloisons amovibles avec bureaux indépendants. 

Les locaux sont équipés d'un chauffage électrique (convecteurs) avec climatisation. 

L'ensemble est en bon état: revêtements murs et sols. 

Entrée - distribution 
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1er bureau (à gauche en entrant) 
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2ème bureau (à gauche dans la distribution) 
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Accès 1 e bureau à droite dans la distribution 
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1 e bureau à droite dans la distribution 
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Suite de la distribution 
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1 e bureau à droite dans la distribution du fond 

-------------------- -----------------
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1 e Local d'archive dans la distribution du fond 

Page 31 sur 32 



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

Coût (à parfaire ou à diminuer) 

Droits fixes (ort 6) 
.......................... 226.60 

Frais de déplacement {art 18} ......... 7.67 
Total 1-/. T. ........................................ 234.27 
Total TVA. ......................................... 46.85

Taxe forfaitaire ................................ 13.04

ïoto/ Euro TTC. ............................... 294. l 6 

Franck CHASTAGNARET 
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SCP CHASTAGNARET-ROGUET 
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 

Références de l’Avocat : 20160005 – FA/NF 

Adresse du bien saisi : 11 D rue de CHAVRIL 

Type de bien : 7 lots de copropriété. 4 lots à usage de bureau. 3 lots à usage de parkings. Le présent 
procès-verbal complète la description du 22 mars 2016. 
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(dos. 215525 ) 

L’AN  DEUX MILLE SEIZE  ET LE HUIT JUIN 

A la demande de : 

S.A.S. CALEDONIENNE D'INGENIERIE dont le siège social est 28 rue Eugène PORCHERON Immeuble Roger 
BERARD 98800 NOUMEA, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié au dit siège en cette 
qualité.  

Elisant domicile en mon Etude. 

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.  

Où nous avons été reçus par deux employés de la société exploitant les lieux auxquels nous avons déclinés 
nos nom, qualité, objet de notre présence, et qui ont accepté de nous laisser pénétrer dans les lieux, et m’ont 
autorisé à prendre les photographies ci-dessous. 

La présente description complète le procès-verbal descriptif du 22 mars 2016. 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Franck CHASTAGNARET  Julien ROGUET  
Fanny CHASTAGNARET Guillemette 

MAGAUD  

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
45, Rue VENDOME  69006 LYON  

���� Dossier suivi par : Julien ROGUET 
04.78.93.97.35 
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ADRESSE DU BIEN SAISI 

11 RUE DE CHAVRIL 69110 STE FOY LES LYON 

Il s’agit d’un lot à usage de bureaux. 

Composition et superficie des lieux 

Voir le rapport ci-annexé. 

Syndic de copropriété 

EIL – 103 avenue de Saxe 69003 LYON (c.guillemot@espaceimmolyon.com). 

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

Le local est occupé par la société XXX selon déclaration de M. XXX. 

Description détaillée des biens saisis 

Ci-dessous la description complémentaire du bien. 
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DEGAGEMENT 2 sur le plan 

Le sol est constitué d’un parquet flottant sur plancher béton en bon état. 

Le revêtement mural peinture est en bon état. 

Les dalles suspendues du plafond sont en bon état. 
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PLACARD sur le plan 

Le sol est constitué d’un parquet flottant sur plancher béton en bon état. 

Le revêtement mural peinture est en bon état. 

Les dalles suspendues du plafond sont en bon état. 

BUREAU 7 sur le plan 

Le sol est constitué d’un parquet flottant sur plancher béton en bon état. 

Le revêtement mural peinture est en bon état. 

Les dalles suspendues du plafond sont en bon état. 
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BUREAU 8 sur le plan 

Le sol est constitué d’un parquet flottant sur plancher béton en bon état. 

Le revêtement mural peinture et cloison morderne est en bon état. 

Les dalles suspendues du plafond sont en bon état. 

Cette pièce comporte un placard mural. 
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BUREAU 9 sur le plan 

Le sol est constitué d’un parquet flottant sur plancher béton en bon état. 

Le revêtement mural peinture est en bon état. 

Les dalles suspendues du plafond sont en bon état. 

Cette pièce comporte un placard mural. 

BUREAU 10 sur le plan 

Le sol est constitué d’un parquet flottant sur plancher béton en bon état. 

Le revêtement mural peinture est en bon état. 

Les dalles suspendues du plafond sont en bon état. 

Cette pièce comporte un placard mural. 
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Mes constatations étant terminées je me suis retiré en laissant les occupants 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 
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