
SELARL CHASTAGNARET-ROGUET-CHASTAGNARET-MAGAUD 

Huissiers de Justice associés 

45 rue Vendôme 

69006 LYON 

B : 04.78.93.72.22 
Ill : 04.78.94.19 .85 

BI : iulien.roguet@huissier-justice.fr 
J 20170190-FNMB 1 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Références de I' Avocat : 20170190-FA/MB 

Adresse du bien saisi: 32, rue Montelier 69200 VENISSIEUX 

Type de bien : un appartement au 4ème étage et une cave 
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Franck CHASTAGNARET Julien ROGUET 
Fanny CHASTAGNARET Gulllemette 

MAGAUD 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
45, Rue VEf'\!)OME 69006 LYON 

• Dossier iuM par : Saisies
lmmoblllères 

( dos. 233443 ) 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

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

1 A la demande de : 

Trésor public et pour lui le service des impôts des particuliers de Vénissieux, 17 place de la paix 69632 
VENISSIEUX 

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

• Le rôle exécutoire 10/22101 mis en recouvrement le 31/08/2010 et majoré à compter du 15/10/2010
relatif à la taxe foncière 2010

• Le raie exécutoire 10/78001 mis en recouvrement le 31/10/2010 et majoré à compter du 15/12/2010
relatif à la taxe d'habitation 2010

• Le role exécutoire 10/91701 mis en recouvrement le 30/04/2010 et majoré à compter du 15/06/2010
relatif à l'impôt sur Je revenu 2008

• Le r6le nécutoire 11/22101 mis en recouvrement le 31/08/2011 et majoré à compter du 15/10/2011
relatif à la taxe foncière 2011

• Le rôle exécutoire nnsoot mis en recouvrement le 31/10/2011 et majoré à compter du 15/12/201 l
relatif à la taxe d'habitation 2011

• Le rôle exécutoire 11/91701 mis en recouvrement le 30/04/2011 et majoré à compter du 15/06/2011
relatif à l'impôt sur le revenu 2009

• Le rôle exécutoire 12/78001 mis en recouvrement le 31/10/2012 et majoré à compter du 15/12/2012
relatif à la taxe d'habitation 2012

• Le rôle exécutoire 12/91701 mis en recouvrement le 30/04/2012 et majoré à compter du 15/06/2012
relatif à l'impôt sur le revenu 2010

• Le rôle exécutoire 13/91701 mis en recouvrement le 30/04/2013 et majoré à compter du 15/06/2013
relatifà l'impôt sur le revenu 201 t

• Le rôle exécutoire 14/22101 mis en recouvrement le 31/08/2014 et majoré à compter du 15/10/2014
relatif à la taxe foncière 2014

• Le rôle exécutoire 14/78001 mis en recouvrement le 31/10/2014 et majoré à compter du 15/12/2014
relatif à la taxe d'habitation 2014

Je me suis rendu ce jour à J'adresse des biens saisis, accompagné de la société DIRECTEXPERTISE chargée des 
relevés techniques. 

Où nous avons été reçus par l'occupant, M. xxx, avec lequel rendez-vous avait été pris, auquel 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 OU BIEN SAISI 

32, rue Montelier 69200 VENISSIEUX 

ENVIRONNEMENT DU BIEN SAISI 
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Equipements à usage collectif 

Interphone, espace verts, pas d'ascenseur. 

Syndic de copropriété 

Régie THIEBAUD, 6 place Bellecour 69002 LYON. 

Composition et superficie des lieux 

Voir le rapport ci-annexé. 

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

Le bien est occupé par le frère de la débitrice saisie, qui me déclare« n'être titulaire d'aucun bail, ne payer 
aucun loyer, et être disposé à quitter les lieux après la vente ». 

Description détaillée des biens saisis 

Un appartement au 4ème et dernier étage avec une cave. Le chauffage et l'eau chaude sont individuels au 
gaz. 

Hall 

Le sol est couvert d'un parquet mosaïque en bon état. La peinture murale et du plafond est en bon état. 

Chambre 1 

Le sol est couvert d'un parquet flottant en bon état. La peinture murale et du plafond est en bon état. 
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Chambre 2 

Le sol est couvert d'un parquet flottant en bon état. La peinture murale et du plafond est en bon état. 

S lie de bain et toilettes 

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

La baignoire, le lavabo, et la cuvette de toilettes sont en bon état. 
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Solon 

Le sol es1 couvert d'un parque! mosa
î

que en bon état. Lo peinture murale el du plafond est en bon élat. 
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Une porte vitrée donne accès au balcon. 

Cuisine 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture murale et du plafond est en bon état. 
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Mes constatations étant terminées je me suis retiré en laissant l'occupant dans les lieux. 

Coût (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 CG/ ....................... 14.89 
Total Euro TTC ................ ................ 289.22 

Julien ROGUET 

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