
SELARL CHASTAGNARET-ROGU ET-CHASTAGNARET-MAGAU D 

Huissiers de Justice associés 

45 rue Vendôme 

69006 LYON 

'il' : 04.78.93.72.22 
il : 04.78.94.19.85 

� : julien.roguet@huissier-justice.fr 
1 EP/LD/NP-17/362 1 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Références de l'Avocat: Maître DREZET- EP/LD/NP-17/362 

Adresse du bien saisi : 31, rue Jomard 69600 OULLINS 

Type de bien : un appartement au 2ème étage avec ascenseur, un parking, une cave 
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Franck CHASTAGNARET Julien ROGUET 
Fanny CHASTAGNARET Guillemette 

MAGAUD 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

45, Rue VENDOME 69006 LYON 

• Dossier suivi par : Saisies
. lmmobllères

(dos.233361) 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE VINGT NOVEMBRE 

1 A la demande du : 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 7 à 13 rue JOMARD et 29 à 33 rue JOMARD 69600 OULLINS agissant par 
son syndic ORALIA ROSIER MODICA dont le siège social est 14 RUE LTD COLONEL PREVOST 69006 LYON 

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, 

1 Agissant en vertu : 

Un jugement du tribunal d'instance de LYON du 24 juin 2016. 

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 la débitrice saisie, sa grand-mère avec laquelle nous avions pris rendez-vous, 
auxquelles 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. 
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ADRESSE DU BIEN SAISI 

31, rue Jomard 69600 OULLINS 

ENVIRONNEMENT DU BIEN SAISI 
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Equipements à usage collectif 

Interphone, ascenseur. 

Syndic de copropriété 

ORALIA ROSIER MODICA, 14 rue Lieutenant-Colonel PREVOST 69006 LYON. 

Taxe foncière 

Taxe foncière : 791 euros. 

Composition et superficie des lieux 

Voir le rapport ci-annexé. 

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

Les débiteurs saisis me déclarent que bien saisi constitue en temps normal leur domicile. 

Qu'en raison du froid, ils ont échangé leur domicile avec la grand-mère de la débitrice. 

Que les lieux saisis· sont donc actuellement occupés par la grand-mère de Madame depuis début 

septembre, eux-mêmes résidant depuis cette date sur Brignais. 

Qu'ils reviendront habiter les biens saisis à la fin de l'hiver. 

Description détaillée des biens saisis 

Le bien saisi est constitué d'un appartement, d'une cave, et d'un parking. 

Le chauffage est collectif, l'eau chaude est individuelle et électrique. 

Entrée-dégagement 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. 

La peinture murale et du plafond est en bon état. 
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Le hall comporte un placard mural. Le dégagement comporte un second placard mural. 

Cuisine 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture et la faïence murales sont usagées. 

Le plafond est couvert de dalles en polystyrène. Une porte-vitrée donne accès à une loggia. 
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Chambre 1 

Le sol est constitué d'un parquet usagé et les murs sont couverts de papiers peints en bon état. 
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Chambre 2 

Le sol est constitué d'un parquet usagé et les murs sont couverts de papiers peints usagés. 

Toilettes 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La faïence murale est en bon état. La peinture du plafond est 
dégradée et cloquée. 
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Salle de bain 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La faïence murale est en bon état. Le plafond est couvert de 
dalles suspendues. Le lavabo et la baignoire sont en bon état. 

Séjour .. salon 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. Les papiers peints muraux sont en bon état. Deux portes-vitrées 

donnent accès à un balcon. 

La peinture du plafond est en bon état. 

Page 9 sur 10 



Cave n
°
7 

La cave est en matériaux bruts et en bon état. 

Parking n°111 

Il s'agit d'un emplacement de stationnement extérieur. 

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) 

Emoi. Art R444-3 C Cam . ............. 220.94

Emolument complémentaire .mémoire 

Tronsp. Art A.444-48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.67

Total H. T. ........................................ 228.61 

Total TV A ......................................... 45.72 

T.F. Art 302 bis Y CG/ ....................... 14.89 

Total Euro TTC ............................... 289.22 
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