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L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE VINGT DEUX JUIN 

A16HEURES 

A LA REQUETE 

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE TRANSVAL, 9-11-13 rue 
Victor d'Espeignes et 13-15 Passage des Alouettes LYON gème, représenté par 
son Syndic en exercice la REGIE BAGNERES et LEPINE, Administrateur 
d'immeubles dont le siège social se situe 99 rue Duguesclin LYON 6ème ,

poursuites et diligences en l'avocat constitué Maître DREZET, Cabinet 
DREZET-PELET, Avocats, 119 avenue de Saxe-LYON 3ème , 

Agissant des suites d'un jugement du 10 juillet 2015 rendu par le Juge de
proximité de Lyon à l'encontre de Monsieur 

·-

concernant un appartement situé 13 allée des Alouettes, 1er étage LYON 8ème _
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Il m'est demandé de procéder au Procès Verbal Descriptif de l'appartement 
propriété de Monsieur - -� concernant un appartement 
situé 13 allée des Alouettes, 1er étage LYON 8ème portant le Lot 151 Bâtiment J 
de ladite copropriété et ce dans le cadre d'une procédure de saisie-immobilière 
diligentée à l'encontre du copropriétaire défaillant sus visé. 

Ceci étant exposé et déférant à cette réquisition, Je, Michel UZEL Huissier de 
Justice associé à NEUVILLE S/ SAONE (RHONE), 12 avenue Burdeau 
(69250), 

CERTIFIE m'être rendu ce jour 13 allée des Alouettes, 1er étage sur entresol, là 
ou étant j'ai pu constater que l'appartement était situé dans une copropriété 
comportant un ascenseur et de bon standing. 

Le Lot 151 est situé 1er étage su entresol et correspond à la première porte droite 
sur palier d'étage. 

Il est actuellement occupé par Madame - et Monsieur 

Madame ____ ________ l, me confirme qu'elle est locataire de Monsieur 

_ _ et me communique une copie du bail ssp concernant 
un appartement 13 passage des Alouettes LYON gème, bâtiment J, au 1er étage lot 
151 et 93, à savoir appartement et cave. 

Le bail comprend une cave portant le n° 23 au plan de l'immeuble et Lot 195 à 
la Copropriété, également compris dans le cadre de la procédure de saisie 
immobilière. 

Le durée de la location paragraphe 2 : la durée du bail est de 3 ans, il a 
commencé à courir le 18 juin 2015 avec une date d'échéance au 18 juin 2018 
pour un montant du loyer charges comprises de 800 € et on a un indice de 
location annuel, indice de départ 125, 19, l'indice de révision annuelle sera celui 
du 1er trimestre 2015 et le loyer est automatiquement augmenté de plein droit le 
18 juin. 

A titre de charges, il est donc payé la somme de 110 € compris dans les 800 € de 
paiement du loyer. 

Le locataire a versé un dépôt de garantie d'une somme de 690 €. 
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Actuellement, le bail a été signé par les intéressés en date du 18 juin 2015. Il 
avait été établi par l'intermédiaire de l' Agence NEOWI située 177 avenue 
Franklin Roosevelt à BRON. 

Il m'est précisé par Madame que la Régie NEOWI a dénoncé la 

gestion du contrat de location et qu'à l'heure actuelle l'appartement était géré 

directement par Monsieur ,_ ,_ : avec paiement des loyers 
par chèque adressé à son adresse personnelle, 

DESCRIPTIF APPARTEMENT: 

Porte d'entrée en bois qui ouvre sur un couloir. 

Couloir: 

Le sol est en lattes de parquet flottant. 

L'espace mural est tapissé. 

Le plafond est peint. 

Il donne sur une vaste pièce à usage de séjour. 

Séjour - salon 

Le sol est en lattes de parquet à l'identique que la pièce d'entrée. 

Les murs sont tapissés et peinture talochée pour le surplus. 

Le plafond est enduit et peint. 

Présence d'une porte-fenêtre deux battants ouvrants sur balcon en façade Ouest, 
qui ouvre sur la rue des Alouettes avec également la présence d'un châssis fixe. 
(trois châssis vitrés ouvrent sur balcon rue des Alouettes). 

On continue le descriptif en orientation Sud-Nord d'appartement. 

Présence d'un couloir qui distribue sur les pièces chambres et salle de bains. 

1
ère porte côté gauche chambre n°1

Le sol est en dalles de parquet lamifié. 
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L'espace mural est tapissé. 

Le plafond est peint. 

Porte-fenêtre deux battants vitrés qui ouvrent sur balcon, volets extérieurs en 

acier métallique accordéon. 

Présence d'un chauffage collectif, radiateur situé côté gauche de châssis vitré. 

2
ème 

porte Chambre n°2 :

Le sol est en dalles de parquet lamifié. 

L'espace mural est tapissé. 

Le plafond est peint. 

Présence d'un châssis vitré deux battants, fenêtre qui ouvre face à la rue des 

Alouettes avec un radiateur qui chauffe la pièce. 

Pièce retour située façade arrière d'immeuble: 

Une porte ouvre sur la chambre n°3 

Le sol est en dalles de carreaux lamifiés, parquet. 

L'espace mural est tapissé. 

Le plafond est peint. 

Présence d'une fenêtre deux battants, qui ouvre sur la façade arrière de 
l'immeuble avec volets extérieurs accordéon métalliques. 

Un radiateur également dans cette pièce. 

A la suite et en couloir retour, pièce à usage de salle de bains. 

Salle de bains : 

Porte bois ouvrant sur salle de bains. 

Le sol est en carrelage. 
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L'espace mural est carrelé sur une hauteur du 2 m et pour le surplus il est 
tapissé. 

Le plafond est peint. 

Présence d'un lavabo ainsi que d'une baignoire. 

Présence d'un châssis vitré un battant ouvrant, vitre pare-vue situé sur façade 
arrière d'immeuble. 

Une porte ouvre sur une pièce à usage de WC. 

WC: 

Le sol est en lino. 

Plinthes peintes. 

Surface murale tapissée. 

Le plafond est peint en blanc. 

Présence d'un WC réservoir dorsal avec anneau et abattant. 

De la pièce séjour en retour, on a une ouverture de porte sur une pièce cuisine. 

Cuisine: 

Le sol est en lino. 

L'espace mural est carrelé au droit de l'évier inox, un égouttoir plus cuve. On 
peut constater également la présence d'une surface murale qui est tapissée 
peinte. 

Le plafond est peint. 

Une fenêtre deux battants sur balcon extérieur et on peut constater également 
d'un cumulus électrique qui assure l'eau chaude de l'appartement. 

Présence également d'une alimentation gaz qui permet la cuisson des repas. 
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Telles sont les constatations faites ce jour, au n° 13 passage des Alouettes 
LYON 8

ème, bâtiment J avec photos et pièces annexes du bail ssp, de tout 
quoi j'ai dressé et rédigé le présent procès-verbal de constat, pour servir et 
valoir ce que de droit. 
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CONTRAT DE LOCATION 
Lol n•00-'102 du 6 Ju\11 t 1000 (J.O du 0107/mJ modlfiôo pr,r 111 loi n·tH-024 du 21 Ju,ilol 10�J 0_2_4_10_7_/9_4,_1 ---� 

LE PRÉSENT CONTRAT DE LOCATION EST COMPOSE - d'uno première partI0 comprenant toutes les d1spos1t1ons 
porli uli ros ot sp c,l!qu d la pr sento location t • d'une seconde parue comprenant toutes les d,spos1tions 
g n rai s qui lui sont applicables. 

1. DISPOSITIONS PARTICULIERES

ntr los sousslgn s, cl-après dénommés,« LE BAILLEUR>> et« LE LOCATAIRE>>, 11 a été fait et con,enu ce 
qui suit: 
1.1 - BAILLEUR: 

Monsieur r-�--------------------------��-

Représenté par LA SAS ANKA-NEOWI 
Administrateur de biens régulièrement mandaté à cet effet, situé au 177, avenue Franklin Roosevelt. 69500 BRON 

1.2- LOCATAIRE(s): 

..,_ ______ ..,.., née le 10 Juillet 1971 à Horasan (Turquie) demeurant actuellement, 12, rue des chardonnerets 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES. 

né le 25 Novembre 1967 à Cildir (Turquie) demeurant actuellement. 12, rue des 
"î-Ïii:H'f(nn,n,eorrï.ietR's"'i, 0n1iooo CHARLEVILLE MEZIERES. 
Agl•••nt solidairement entre eux, 

Il • été convenu et a"êté ce qui suit: le bailleur loue les locaux et équipements ci-après désignés au 
LOCATAIRE qui les accepte aux conditions suivantes 

1.3 - LOCAUX LOUES 

· §j1Yl1lsm: IMMEUBLE sis à 13, passage des Alouettes, 69008 LYON

• - : 1/4 Bâtiment J LOT 151 ET 195 

1 DE LOCATION 

ITIONS GÊNÊRALES • durée tlu bail) 

tri uo U11111 lt.:I l4 7l l7 80 l \I,"" hh•II J\,'1\\I '1111 ( ,•Ill t " 

12hct,k l�h,l l'lt1 

/, .. 
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au-delà de l'immobilier

DUREE : TROIS ANS 

Date d'effet du bail: 18 Juin 2015 

Date d'échéance du bail : 18 Juin 2018 

1.5 • LOYER • REVISION 

1.5.1. Montant du loyer mensuel charges comprises: 800€ (HUIT CENT EUROS) 

payable par mois, d'avance le premier jour du terme,

1.5.2 • REVISION 

INDEXATION ANNUELLE DU LOYER (Indice de référence des loyers): 
INDICE DE DEPART: 125.19 
L'indice des révisions annuelles sera celui du: 1er trimestre 2015 
Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année le: 18 Juin 

1.6 . CHARGES 

Payables avec la même périodicité que le loyer : 
- montant des charges provisionnelles mensuelles à la date de ce jour : 110 € (CENT DIX EUROS) 
Ce montant sera modifié en fonction des charges déterminées chaque année. 

1.7 - DEPOT DE GARANTIE 

Le locataire a versé, à titre dépôt de garantie, au mandant, la somme de : 690€ (SIX CENT QUATRE VINGT DIX 
EUROS) 

1.8- MANDATAIRE OU BAILLEUR 

Le mandataire du bailleur est: LA SAS ANKA- NEOWI. 177, avenue Franklin Roosevelt 69500 BRON, titulaire de la 
carte professionnelle Transaction n• 143728 Gestion/Syndic n°14884 délivrée par la Préfecture de LYON garanti par 
la Caisse de Garantie de la COVEA, 19-21, allée de l'Europe-92616 CLICHY CEDEX. 
Le BAILLEUR ou son mandataire pourra, à tout moment, informer le LOCATAIRE de l'éventuel changement de 
mandataire du BAILLEUR. 

1.9- CLAUSE PENALE 

A défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer el de ses accessoires, et dès mise en 
demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire, au preneur ou dès délivrance d'un commandement de payer ou 
enc:ore après tout début d'engagement d'instance, les sommes dues par le preneur seront automatiquement maiorées 
de 10% à titre d'indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, qu'elle qu'en soit la nature, engagée pour le 
recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du preneur. 
En outre, en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, le montant du dépôt de garantie restera 
acquis au bailleur à litre d'indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette resiliation. 

1,10 • AUTRES CONDITIONS PARTICULIERES 

Con(Qrm6ment à l'article 17 e) de la loi du 6 Juillet 1989 et au paragraphe 2.14 du présent bail, le LOCATAIRE et le 
�EUR ou son représentant indiquent ici la nature de la convention pour travaux sur laquelle ils se sont entendus. 

�enu entre les parties que le locataire peut modifier l'état actuel des peintures des murs en se conformant au 
2.3.1 des conditions générales du présent contrat. Ceci devra être réalisé par un professionnel dûment 

dans les règles de l'art. Toute autre modification ou travaux de l'appartement ne pourront pas se faire 
6crlt du bailleur. A défaut la remise en étal de l'appartement sera au frais du locataire. 

looSC\·elt - 69SOIJ U1nn Id IH 72 17 MO )'\ • \\ \\ ,, br�•n 11n1\\ 1 c,1111 • Conl,h.'I hm1n1 n���1..nm1 
<:!!Jl.

,
l!!'l""'"''dc IOhA 12h ,·1 Je 14h u 1% 
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J.
13 CLAUSE PENALE· REPARATION

2. 12.1 • Loyer 
défaut de pa ement sori échéance exacte cfu- ;.err.-,. 1"l 

pie dro,t au taux d mtérë• lëga a· U'e ds c:....ise � :e u.::e -a ,:.,;a ,' ,., :.r.·-:. 
réparation du préj diœ Sllb1 par le 8 ..1..E 5a."'.S c _ ::,,,� _ s, y 

de la dause résoh.rto re Cl-dessus 

2. 13.2 Dépôt de garantie 
Encasderèsilation dup ése; 'C00'.1a.aeloa,!Jo c!..J'a·,:: _rr;.�-,- ".;;F;- 3;,c :;;·•.,r-:.:: .·f; ".f:1' �- , -�-., ·r�,;... 
dessus, w en cas de noo res;iectdesaé�.sc'.e pyéz-,.; �"..1, é•:i,--.:.es -:.--:�.:.. .., ::,:,,,.,;_ ,:,;, 7-·�- . ;r'.,. <--' ;..-=,.,.

demeurera acq au llEUR ae :ir d· :. 2 · ·ed!: d«...SE; '.r-"Z6 ,;c- ·'i,;.,;-� ,:.- -:'.. :;r'o_ :,-.,.. _,:. 

2.14 CONVENTION SUR TRAVAUX 

Si le présent contrat de k>ca':ion a fa.� ro :-:::� é --e. ·œ-.E:.-... s__- '7:,� ... /. •,:..,:;--��=;S. :4;-�� � ::,.:::_ .... �- ...... �" .1;. � � :., :. 

Juillet 1989. ce' · e� è' .s ci-dessus 2,.j con - ,...s ,:,a-.:o.. Ea'� 

2.15 TOLERANCES 

2.16. SOLIDARITE-JNDNISIBIUTE 

Il est expressé:nem s:; � tse fes co-pre ... ..e ___ a t.:;,._� :e-c�r-..e:s. :c .. 4;:_- x; -:. ... � �c - � :. -:.r_ .. :r .. � �- -:..� • -- ::.:: E 
CJ 6. ' et 1989 seron• t.e.tl-'S 50"' _:..-c:e-..e::: e: �C-�b- !:é 4=:,<::::( •• _-:.:,-- � :.c, _9:.;.J"J � - :.--:r::"'E'.: 

2.17 ELECTION DE DOMICILE 

Poo� re • ées prësë·:.e:s e: ".2::--- Çu;!'.;;; _ . c.a; • -· ;;:-.e ::� :,:..:-,,,_ -� e,; :;;,-� 
le BAILLEUR M s,:,r âorr e o_ 1:1 œ/_. c� soo 17".::-.c:a-2 -,, e: ;; _::;� �-- ::_;_ �-,; :._ ""·' -� 

LE PRESE 

LE BAILLEUR (oo son mandataire) 
c luetapprOI.Nè • 

- ... --... ..  ---- :--c=:----- --- --=- -=- -
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