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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX el le NEUF FEVRIER à 14h00 

Nous, Axel PARTENSKY et Thomas MARTINS GOMES, Huissiers de Justice associés au sein de la SARL 
PMG Associés. titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, sis 23 Cours de la Liberté à 69003 LYON. l'un d'eux 
soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

La société CREDIT LOGEMENT. société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros. immatriculée au RCS 
de PARIS sous le n° B 302 493 275. dont le siège social est 50 boulevard de Sébastopol à 75155 PARIS 
cedex 03, représentée par son Président Directeur Général en exercice domcilié en cette qualité audit siège 
social, 

Ayant pour avocat constitué Maitre Pierre-Yves CERATO. Avocat Associé de la SPE IMPLID AVOCATS ET 
EXPERTS COMPTABLES, Avocat au Barreau de LYON demeurant à LYON 5eme - 79 cours Villon, laquelle 
constitution emporte élection de domicile en son cabinet. 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

Où étant et panant à comme il est dit en fin d'acte Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte 

EN VERTU: 

D'un jugement contradictoire rendu en premier ressort par la Chambre Civile du Tribunal de Grande 
Instance de BOURG-EN-BRESSE le 14 février 2019, définitif à ce jour confonnément au certificat de 
non appel établi le 10/05/2019 · 
D"une hypothèque judiciaire de la SELARL LEGI 01 • PERRET - VARVIER - TRIGON en date du 
22/05/2019 publiée au 41,,,t Bureau des Services de la Publicité Foncière de LYON te 23/05/2019 
Vol.2019 V n°1341, définttive de la rormalité initiale du 26/1012018 Vol.2018 V n°3042 

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte de mon ministère en date 
du 07/01/2022 . 

Aux termes de l'article R322-1 du Code des procédures civiles d exécution: 

« A l'expiration d'un délai de hu1t1ours à compter de la délivrance du commandemen! de payer valant saisie et 
à déraut de paiement, l'huissier de justice inslrumentaire peut pénétrer dans les heux désignés dans le 
commandement afin de dresser un procès-verbal de descriphon, dans les conditions prévues par l'article R322-
2.>1 

Et de l'article R322-3 du Code des procédures civiles d'exécution 

« L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire des lieux et se faire assister par tout 
professionnel qualifié en cas de nécessité. ,, 
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Certifie m'ê!re 1ransporté ce jour au 57 impasse de la Tour à 69700 MONTAGNY. 

Là étant j'ai rencontré 
confirmé sa présence 

Je suis assisté des personnes suivantes : 
• Monsieur témoin 
• Madame témoin 
• SERRURERIE ARNAUD, serrurier 

que j'ai préalablement convoqué et qui ne m'a pas 

• Monsieur 
GROUPE 

diagnostiqueur immobilier représentant la société OPERA 

Et en leur présence j'ai procédé aux constatations suivantes. 

Ce procès-verbal comprend conformément à rarticle R322-2 du Code des procédures C1viles d'exécution: 

1°) LA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE: 

Situation et désignation de l'immeuble : 

La maison se situe en fond de l'impasse de la Tour 

LES EXTERIEURS 

Donnant sur l'impasse, la facade Ouest de la maison présente deux volumes. 
Le volume Nord sur deux niveaux avec une Fenêtre par niveau, une porte d'entrée qui est actuellement 
condarmée, protégée par un auvent de tuiles. 
Un second volume, en côté Sud, sur un niveau, enduit crépi, modénatures bé!on peinte, badigeon qui est 
ancien, les deux fenêtres sont équipées de menuiserie bois, double vitrage et volets bois extérieurs en état. 

La façade Sud . 
Pierres jointoyées en élal avec une porte d'enlrée dans la maison. 
Cette façade qui est reliée à une tour ronde de pienes jointoyées présente en Sud-Est du bâtiment 
En avant de la façade Sud, une petite terrasse fermée par un mur de soutènement avec un enduit crépi projelé. 
L'accès à la terrasse se fait par un portillon bois depuis l'impasse. 

En avant de la maison dans la propriété, un chemin longe celle-ci, fermé en côté Ouest par un grillage souple. 
puis contourne la terrasse en direction Sud-Est avec des marches de pierres pour donner accès au chemin des 
douves qui est en en\rebas de la propriété. 

Coté est: 
Depuis le chemin des douves. un escalier de pierres anciennes donne accès au jardin qu, s'étend en avant de 
la propriété en Sud-Est. 
Façade de la tour et de la maison principal en pierres jointoyées en état. 
Les fenêtres présentent des menuiseries récentes. 
Un bâtiment est accolé à la maison principale en coté Est, avec un niveau aménagé donnant sur le îardin et 
une ancienne grange aménagée en garage à l'étage inférteur. 

INTERIEURS : 

BATIMENT EST: 

Le garage: 
Accès par le chemin des douves par un grand portail à deux battants bois ancien 
Au sol, une dalle béton en état 
Les mms sont à l'état brut, pierres jointoyées ou un badigeon ancien et roches apparentes 
Sous-plancher de l'étage supérieur visible, solives visibles avec une isolation par laine de verre, éclairage de la 
pièce par quatre tubes néon 
Présence d'un tableau électrique qui est en état, alimentation gaz de l'étage par bouteille gaz et un robinet j 
d'eau venant de l'étage supérieur. 
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Madame m'indique que des fissurations importantes sont présentes dans l'angle Nord-Est, elles sont 
actuellement cachées par un meuble de rangement. 

Le salon donnant sur le jardin : 
Au niveau supérieur du bâtiment de gafage, accès par le jardin, présence d'un salon avec cuisine américaine. 

Au sol, plancher bois avec plinthes assorties, le tout est récent. 

Les murs sont doublés avec un tadelakt en bon état. 

Plafond rampant. habillé de lambris bois verni et poutres apparentes. 

Un bar délimite la partie cuisine avec un plateau bois et tadelakt. 

En arrière, côté cuisine, un plan de travail carrelé et meubles de cuisine sous plan de travail. 
Sur le mur Nord, ont été aménagés en niche différents placards, portes moulurées avec rechampis. Plan de 
travail de pierre avec une plaque de cuisson et hotte, un four el un évier deux vasques creusées dans une 
pierre avec robinetterie par mitigeur. 

Un plafonnier. 

La pièce est éclairée par la grande baie composée d'une porte battante encadrée par deux châssis fixes 
donnant côté jardin côté Sud et par trois fenêtres, simp!es battants donnant côté Est. menuiserie bois, double 
vitrage et un œil de bœuf, également en côté Est. 

La piéce est chauffée par deux convecteurs électriques. Madame 

Une porte isoplane donne accès à une salle d'eau. 

Salle d'eau: 
Au sol, revètemenl PVC. 
Aux murs, peinture en état. 

dit que ceux-ci sont grillés. 

Plafond rampant à I état brut. plaques type isorel avec gaines d'aération visibles. 
Un chauffe-eau, arnvée et évacuation lave-linge 
Un WC chasse d'eau type anglais en fond de pièce. 
Une cabine de douche PVC avec porte coulissante, douchette el nexible, les joinls de douche sont moisis. 
Un évier type office avec robinetterie par mitigeur posé sur un meuble. 

La maison PRINCIPALE : 

Côté Ouest, une porte donne accès à la deuxième partie de la maison avec un escalier de pierres anciennes, 
doublage aux murs. 
Je note une fissuration du doublage dans le dégagement. 
Une porte bois en haut d'escalier qui donne sur un dégagement. 
En fond de dégagement, une niche avec un rideau, aménagée en penderie. 

Palier bas de la tour : 
Au sol, un dallage de pierres anciennes jointoyées en état. 
En côté Nord, trois marches de pierre donnent accès à une cave avec une porte bois. 

Cave: 
Au sol, une dalle béton à l'état brut. 
Aux murs, pierres avec badigeon. 
Au plafond, sous-plancher apparent avec solives anciennes 
Une arrivée électrique par câble tiré au plafond, un tableau électrique 
Côté Sud. un escalier monte à l'étage 

Mont♦e d'escalier: 
Aux murs. un enduit taloché. escalier bois 
En niche. un placard aménagé avec deux portes bois verni 
Un convecteur électrique qui ne fonctionne plus. 
Madame oùndique que l'ensemble des convecteurs électriques sont en mauvais état el en fin de vie. 
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Palier du rez-de-chaussée de la tour : 
L'escalier desservant l'étage supérieur, escalier bois verni, garde-corps en ferronnerie et rampe bois verni. 
Au sol du paner, un plancher bois en état. 
Aux murs, pierres de la tour badigeonnées en blanc avec en meurtrière, trois ouvertures, deux avec des pavés 
de verre et une avec un fenestron, menuiserie bois, double vitrage, donnant en Sud 
Au plafond, lambris bois. 
Le palier dessert le salon du rez-de-chaussée 

Salon du rez-de-chaussée : 
Au sol. un dallage récent en état. 
Aux murs, enduit taloché en état avec en niche, un poêle à bois alimenté par des bûches. 
Un enduit taloché toute hauteur sur la façade Sud et façade Ouest. 
Sur le mur Nord, pierres jointoyées avec badigeon. 
Au plafond, plafond rampant avec lambris bois. 
La pièce est éclairée par deux fenêtres donnant côté Nord-Est et accés à la terrasse Sud par une porte bois 
avec un vitrage. 

Première pièce Nord : 
Une porte de communlcation avec le salon en bois en état. 
Cette partie de la maison est en cours de rénovation. 
Au sol, terre battue. 
Aux murs, un enduit taloché ancien. 
L'ancienne porte d'entrée de la maison située en Nord-Est a été condamnée el une fenêtre Nord-Est. 
menuiserie bois, double vitrage, volet extérieur bois. 
Au plafond. lambris bois. 
Au sol, des gaines électriques onl été tirées, gaine de ventilation, un WC type anglais est en place, ainsi qu'un 
meuble av&e un évier dont la robinetterie est raccordée. 
Côté Est de la pièce, deux ouvertures donnent sur une deuxième pièce qui est également en cours de 
rénovation. 

Deuxième pièce Nord: 
Au sol, un plancher bois en état à vernir. 
Murs avec un enduit taloché. 

Au plafond, lambris bois en bon état. 
La pièce est éclairée par une fenêtre. menuiserie bois, double vitrage, volet extérieur bois donnant en Est. 
Appareillages électriques en doison. 

111 Mage: 
Le 1" étage est desservi par un escalier bois ancien dans la tour. 
Dans la volée d'escalier, un aménagement bibliothèque bOis. 
Aux murs, enduit taloché. 
Au niveau du tournant de l'escalier, accès à une première porte bois, donnant dans une chambre. 

Chambre: 
Au sol, plancher bois en état. 
Aux murs, ladelakt en état. 
Au plafond, lambris bois en bon état avec un plafonnier. 
La pièce est éclairée par une fenêtre donnant en Est, menuiserie bois, double vitrage. 

J'ai une vue par la fenêtre sur la couverture tuiles de l'ancienne grange rénovée avec des tuiles cassées, des 
tuiles qui ont glissé, le !out est ancien. 

Depuis la montée d'escalier, accès à un petit palier desservant une deuxième chambre. 

Deuxième chambre : 
Porte bois en état. 
Au sol, plancher bois en étal. 
Aux murs, enduit en bon état. 
La pièce est éclairée par une fenêtre donnant en Nord-Est. menuiserie bois, double vitrage et un fenestron 
également Nord-Est 
Présence d'une mezzanine desservie par un escalier bois, planches de bois à l'état brui avec un tournant 

Mezzanine: 
Plancher bois. plinthes de bois peintes. 
~u~ murs, enduit taloché, garde-corps bois. 
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la mezzanine formant un L est aménagée en chambre. 

Dans la chambre, une porte bois moulurée ouvre sur une salle d'eau. 

Salle d'eau: 
Au sol. carrelage. 
les murs présentent un enduit type tadelakt. 
Un meuble de salle de bains sans vasque. 
Un WC non connecté. non alimenté en eau et une cabine de douche, receveur absent et robinetterie absente 
Plafond peint avec un plafonnier. 

Une deuxième porte ouvre sur un placard avec penderie. 

Ensuite, ie reviens en haut la montée d'escalier, le palier a été aménagé en bureau. 

Palier haut : 

Au sol. plancher bois en état. 
Les murs, pierres jointoyées avec badigeon. 
Présence de trois ouvertures équipées de menuiseries bois, double vitrage, en bon état. 
Au plafond, lambris bois en état. 

Petit podium : 
Plancher bois. 
Un garde-corps en ferronnerie avec un petit couchage. 
Présence d'un convecteur électrique, des gaines d'aération VMC sont visibles 

Madame m'indique qu'il existe un système d'aspiralion centralisé, mais le moteur est hors d'usage et 
que le moteur de VMC ne fonctionne plus. 

La société OPERA GROUPE atteste une superficie Loi Carrez de 173, 13 m' et une surface de plancher totale 
de 290, 10 m2

• 

Le dossier de diagnostics techniques est annexé au présent procès-verbal. 

LE TERRAIN DE LA PARCELLE BE108: 

Accès à la parcelle de terrain depuis le chemin des douves. 
La parcelle est enclavée par d'autres terres agricoles. 
La parcelle n'est pas exploitée, herbe à vaches. 
Elle n'est pas clôturée. 

Cette parcelle est classée en ZONE A, c·est-à-dire en zone agricole à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres. 
Il s'agit plus précisément d'un secteur agricole protégé où les constructions nouvelles sont strictement limitées. 
La surface de cette parcelle est de 18a 4ca. 

2°) INDICATION DES CONDITIONS D'OCCUPATION ET IDENTITE DES OCCUPANTS, 
ET DROITS DONT ILS SE PREVALENT: 

Le bien est occupé par la propriétaire indivis Madame 

3°) LE NOM ET L'ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE: 

Le bien n·est pas soumis au régime de la copropriété. 
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4°) TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'IMMEUBLE : 

Plan de situation du bien : 
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Environnement · 
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Desserte par les transports en commun : 

Par les transports en commun : 

l .gnes regulières Cars du Rhone 

•• 
De tout ce qui précède, j'ai dressé et clos le présent procès.verbal, établi sur 87 pages, dont 194 clichés 
photographiques, 1 dossier de diagnostiques techniques, un plan du cadastre. un zonage du plan local 
d'urbanisme, les dispositions générales du plan local d'urbanisme, les caractéristiques de !a zone A pour servir 
et valoir ce que de droit. 

Maître Axel PARTENSKY 
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