SELARL CHASTAGNARET-ROGUET-CHASTAGNARET-MAGAUD

Huissiers de Justice associés

45 rue Vendôme
69006 LYON
• : 04.78.93.72.22
®}: 04.78.94.19.85

121 : julien.roguet@huissier-iustice.fr

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF
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Franck CHASTAGNARET Julien ROGUET
Fanny CHASTAGNARET Gullamelte
MAGAUD
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
45, Rue VENDOME �9006 LYON
• i>ossler sulvÏ par : sce saisie
lmmo.04.78.93.97.35

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF

(dos. 221112)

Lot n°1
Lot n°2
Lot n°3
Lot n°4
Lot n°6
Lot n°7 et annexe l
Lot n°7 et annexe 2
Lot n°8
Lot n°9
Lot n°10
Lot n°1 l
Lot n° 12
Lot n°13

Le 21 décembre 2016
Le 13 décembre 2016
Le 13 décembre 2016
Le 21 décembre 2016
Le 13 décembre 2016
Le 13 décembre 2016
Le 06 ianvier 2017
Le 13 décembre 2016
Le 13 décembre 2016
Le 13 décembre 2016
Le 13 décembre 2016
Le 13 décembre 2016
Le 13 décembre 2016

1 A la demande de :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES dont le siège social est 116 Cours Lafayette Tour
lncity BP 3276 69003 LYON, immatriculée au RCS de LYON 384 006 029. 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,

I Agissant en vertu : 1
Un acte notarié exécutoire de Maître Xavier LEVRAULT, Notaire à LYON, du 07 mai 2009 et suite à un
Commandement de payer valant saisie immobilière du 09/11/2016.
Je me suis rendu ce jour à l'adresse des biens saisis aux dates ci-dessus.

ADRESSE DU BIEN SAISI
68, route de la Libération 69110 SAINTE FOY LES LYON. li existe une entrée par la rue du Taffignon.

Syndic de copropriété
La copropriété est gérée directement par M. XXX et M. XXX
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Environnement des lots saisis
Route de la lbératton
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Rue du Tafflgnon
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Description détaillée des biens saisis
Je constate deux entrées, l'une par la route de la libération
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L'autre par la rue du Taffignon
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°

LOT N 1
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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
Le local est inoccupé. J'ai pénétré dans les lieux assisté d'un serrurier et de deux témoins.

Description détaillée des biens saisis
SALON - COIN CUISINE
Le sol est constitué d'un carrelage en bon état. La peinture murale est en bon état.
Un coin cuisine avec évier est aménagé.

Une porte donne accès à la douche et aux toilettes.
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DOUCHE TOILETTES
Le sol est constitué d'un correlage en bon é1ol. Lo faïence murale est en bon état.
Cette pièce comporte vn bac à douche et une cuvette de toflette.
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°

LOT N 2
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Composition et superficie des lieux
Voir le rapport ci-annexé. J'ai rencontré l'occupant qui a accepté que j'établisse le présent procès-verbal.

Conditions d'occupation, identité des occupants,
Mention des droits dont ils se prévalent
Le local est occupé par. M. et Mme XXX selon le bail produit ci-dessous.

M. et Mme SOUALAH me déclarent que le débiteur saisi cc renouvelle ce bail tous les six mois ».
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Description détaillée des biens saisis
Le lot n°2 comporte une cour en jouissance privative avec le lot n° 1, un séjour avec coin cuisine, une
chambre, une salle de douche-toilettes.

SEJOUR-COIN CUISINE
Le sol est constitué d'un carrelage en bon état. La peinture murale est en bon état.
Un coin cuisine est aménagé avec un évier, une arrivée, et une évacuation d'eau.
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CHAMBRE
Le sol est constitué d'un parquet en bon état. La peinture murale est en bon état.
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DOUCHE-TOILETIES
Le carrelage du sol est en bon état. La faïence murale est en bon état.
Cette pièce comporte un lavabo, une baignoire, une cuvette de toilettes.
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°

LOT N 3
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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
Ce lot est occupé par M. et Mme XXX selon contrat de bail ci-dessous qui ont accepté que j'établisse le
présent procès-verbal.
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Ces locataires ont reçu le congé ci-dessous
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Description détaillée des biens saisis
L'appartement comporte une terrasse devant l'entrée.
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SEJOUR-CUISINE
Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture murale est en bon état.

--

.. - - •
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CHAMBRE 1
Le sol est constitué d'un parquet en bon état, la peinture murale est en bon état.
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CHAMBRE 2
Le sol est couvert d'un parquet en bon état, la peinture murale est en bon état.

SALLE DE BAIN
Le sol est couvert d'un carrelage en bon état, la faïence murale est en bon état.3
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TOILETTES
Le carrelage du sol est en bon état, tout comme la faïence et la peinture murales.
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°

LOT N 4
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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
Sur place nous avons rencontré un homme déclarant en anglais ne pas parler français et n'occuper les lieux
que pour quelques jours, qui a accepté que j'établisse le présent procès-verbal.
Quelques jours plus tard une personne se présentant comme son frère nous a téléphoné et devait nous
envoyer copie de son bail, mais nous n'avons rien reçu.
De même le débiteur saisi s'était engagé à nous transmettre ce bail mais au 10/01/17 date de rédaction du
présent nous n'avons rien reçu.

Description détaillée des biens saisis
Le lot n°4 est constitué d'un appartement au rez-de-chaussée avec une terrasse carrelée au 1er étage.
L'appartement comporte un séjour avec coin cuisine au RDC, une salle de douche avec toilettes au RDC,
deux chambres au sous-sol.
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SEJOUR COIN CUISINE
Le sol est couvert d'un carrelage à l'état d'usage. La peinture murale est à l'état d'usage.

r
•
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DOUCHE TOILEITES
Le carrelage du sol est à l'état d'usage tout comme la faïence murale.
Cette pièce comporte un lavabo, une douche, une cuvette de toilette.
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CHAMBRE 1/2
le sol est conslih.Jé d'vn porqvel vsagé. La peinture murale est usagée.

CHAM8RE2/2
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LOT N 6
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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
Le local est inhabitable et abandonné.

Description détaillée des biens saisis
Le sol est constitué d'une choppe en ciment et les murs de plaques de placôplatre.
'\
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LOT N 7
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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
L'annexe 1 est inhabitable.
L'annexe 2 est inhabitée: constatation sur place et confirmation téléphonique du débiteur saisi. J'ai établi sa
description assisté d'un serrurier et de deux témoins.

Description détaillée des biens saisis
Le lot n°7 est constitué d'un terrain attenant au bâtiment A et de deux annexes.

Annexe 1
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Annexe2
L'annexe 2 correspond à la construction ci-dessous en moellons.
Le débiteur saisi déclare que « /a Mairie a perdu le procès qu'elle a intenté contre l'édification de ce
bâtiment» sans en produire le justificatif.

Personne ne répondant à mes appels et porteur de l'ordonnance du 23/12/2016 m'y autorisant j'ai demandé
l'ouverture au serrurier en présence de deux témoins et d'un diagnostiqueur.
Je constate que le local semble inoccupé. Suite à mon passage le débiteur saisi m'a déclaré par téléphone
que Je bien est vacant.
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PIECE UNIQUE
Le sol est cons!tlué d'un corretage en bon état. La pelnlvre murote est en bon état.
Un coin cuisine est aménagé avec orrivée e1 évocvalion d'eau.
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DOUCHE
Le sol carrelage est en bon état. La peinture et la faïence murales sont en bon état.
Cette pièce comporte un lavabo sur colonne et une douche en bon état.

TOILEITES
Le sol carrelage et la cuvette sont en bon état. La peinture murale est dégradée.
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LOTS N 8, 9,
10, 11, 12, et
13
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Composition et superficie des lieux
Ces lots représentent des emplacements de stationnement en extérieur.

Conditions d'occupation, identité des occupants,
Mention des droits dont ils se prévalent
Nous n'avons pas pu obtenir d'information du débiteur saisi ni du centre des impôts.
Nos opérations étant terminées nous nous sommes retirés.
Jullen ROGUET

• 04.78.93.97.35 - fax: 04.78.94.19.85
julien.roguet@huissier-justice.fr

.Q2.Qt (à parfaire ou à diminuer)
Emoi. 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 .....•.....•....•......•..•.... 2B7.37
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