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EXPEDITION 

1598431 

PROCES VERBAL 

DE DESCRIPTION DE BIENS A SAISIR 

L'AN DEUX MIL DIX HUIT ET LE VINGT-CINQ JUIN 

A LA REQUETE DE : 
J 

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA Coopérative de Banque Populaire au 
capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble 
des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°605 520 071 dont le siège social est 4 Boulevard 
Eugène Deruelle 69003 LYON, représentée par son dirigeant social en exercice, venant aux droits de 
LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, SA Coopérative de Banque Populaire au capital 
variable, inscrite au RCS sous le N° 956 507 875 RCS LYON, dont le siège social était 141 rue 
Garibaldi ,BP 3152 69211 LYON CEDEX 03, suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE 
LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE 
POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 
décembre 2016. 

Faisant constitution d'Avocat en la personne et au Cabinet de Maitre Florence CHARVOLIN, Avocat 
associé de la SELARL ADK, avocat au Barreau de LYON y demeurant à 69003 LYON Immeuble le Britannia 20 
Boulevard Eugène Derue/le, au Cabinet duquel domicile est élu et où pourront être notifiés les actes

d'opposition à commandement, les offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie dont il 
s'agit. 

Je soussignée, Sylvie GRANGE, Huissier de Justice Associé de la SELARL HOR, titulaire d'un Office 
d'Huissier de Justice en résidence à OULLINS 69600, y demeurant 12 rue de la Camille; 

Agissant en vertu : 

• De la grosse en forme exécutoire d'un acte notarié dressé le 13/11/2014 par Maître Christophe
RAYMOND, Notaire, titulaire d'un office notarial dont le siège est 8 route du Bruissin 69340
FRANCHEVILLE, avec la participation de Maître Michel DUMAS, Notaire à LYON (69), contenant prêt au
taux de O % l'an par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à Mademoiselle XX de la somme de 51 740,00 €, outre
intérêts au taux légal prévus par le contrat, frais et accessoires, garantie par une inscription de privilège
de prêteur de deniers publié le 9 janvier 2015 au SPF de LYON 3ème Bureau, 2015 D n°374, Volume
2015 V n°132.
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• des articles L 142-1, L 322-2, R 322-1, R 322-2 et R 322-3 du Code des Procédures Civiles
d'exécution,

CERTIFIE: 

J 
M'être exprès transportée, ce jour, à 11 heures 00, Commune de SAINT PRIEST 69800, 71 
Avenue Jean Jaurès, Bâtiment B, afin de procéder à la description des biens appartenant à Madame 
XX, ayant préalablement donné lieu à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie, en
date du 15 mai 2018, au préjudice de Madame XX et dont la requérante se propose de poursuivre
la vente forcée en la forme légale, à défaut par la susnommée d'avoir satisfait au 
commandement de payer valant saisie immobilière sus-énoncé. 

Les biens saisis sont situés à
1,3 km environ du centre de Saint Priest (Esplanade des Arts), 

- 850 mètres de /'Hôtel de Ville de Saint Priest
1 km environ de l'école Simone Signoret - Les garennes,
1,5 km du collège Gérard Philippe,
4, 1 km environ du centre commercial PORTE DES ALPES à Saint Priest.
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Sur place, et en présence de : 

• Monsieur X

j'ai rencontré Madame XX à qui j'ai décliné mes nom, prénom, qualité et l'objet de ma mission. 

Madame XX m'a fait rentrer dans son appartement mais a souhaité contacter son Avocat, Maître 
ROUXIT, indiquant qu'une proposition avait été formulée par son avocat à la société requérante. 

N'ayant reçu aucune instruction de mon mandant, me demandant de suspendre la procédure de saisie 
immobilière, j'ai indiqué à Madame XX que, conformément aux dispositions des articles L 322-2, L 
142-1 et R 322-1 du code des Procédures Civiles d'Exécution, je pouvais procéder à la description des 
biens saisis.

J'ai en conséquence procédé, en présence des personnes mentionnées ci-dessus et de Monsieur 
Michel FERNANDES, de la Société Diagnostic ouest Lyonnais, dont le siège social est 257 Route des 
Condamines à CHARLY (69), avec établissement à LYON 69003, 8 rue Jean Bart (enseigne JURITEC), 
aux constatations suivantes : 

PORTE D'ENTREE : 

La porte est à l'état neuf sur ses deux faces. 
Présence d'un visiophone. 
Le hall d'entrée est équipé 

• d'un placard à deux portes coulissantes vitrées avec rayonnages,
• d'un placard à une parle qui abrite le tableau porte-fusibles.

HALL D'ENTREE - CUISINE - SALON/SALLE A MANGER :

Le sol est recouvert d'un carrelage en état. 
Les plinthes sont revêtues pour partie de peinture. 
Les murs sont bruts. 
Le plafond est revêtu de peinture en état d'usage avec deux ampoules. 
Présence d'un radiateur à droite de la porte-fenêtre. 
La pièce est éclairée par : 

• une fenêtre à un battant, dont l'encadrement en PVC est en état avec store extérieur
mécanique, dépourvu de manivelle,

• une porte-fenêtre à deux battants, dont l'encadrement PVC est en état, avec store extérieur
mécanique et une baie fixe.

La porte-fenêtre donne accès à une terrasse recouverte de dalles et à un jardin enherbé, délimité par 
un grillage avec un portillon qui donne sur le tènement voisin. 
Le terrain adopte la forme d'un « L ». 
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CHAMBRE N°2 (à droite): 

La porte à un battant est en état sur ses deux faces. 
Le sol est constitué d

1

un parquet flottant en état. 
Les plinthes en bois sont revêtues de peinture en état d'usage. 

Le plafond et les murs sont revêtus de peinture blanche en état d
1

usage. 
La pièce est équipée d'une fenêtre à un battant, dont tencadrement en PVC est en état, avec store 
extérieur mécanique. 
Présence d'un radiateur. 

CHAMBRE N°3 

La porte à un battant est en état sur ses deux faces. 
Le sol est recouvert d'un parquet flottant en état. 
Les plinthes en bois sont revêtues de peinture en état d'usage. 
Les murs et le plafond sont revêtus de peinture en état d'usage. 
La pièce est éclairée par une porte-fenêtre à un battant, dont l'encadrement en PVC est en état, avec 
store extérieur mécanique. 

Présence d
1

un radiateur à gauche de la porte-fenêtre. 

BOXN° 15: 

Madame XX a refusé de me conduire au sous-sol -1 du bâtiment pour me permettre de décrire le 
box. 

CHAUFFAGE: 

Une chaudière gaz à condensation assure le chauffage et l'alimentation en eau chaude de 
l'appartement. 

CONDITIONS D'OCCUPATION: 

L'appartement est occupé par Madame XX et ses deux enfants mineurs.
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Afin d'apporter davantage de précisions à mes constatations, j'ai pris plusieurs clichés photographiques, 
lesquels n'ont subi aucune modification et sont Je fidèle reflet de la réalité constatée sur les lieux, que 
j'ai reproduits ci-dessus. 

Mes constatations terminées, j'ai pris congé de Madame XX et, de retour en mon Etude, j'ai clos et 
dressé le présent Procès-Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit. 

Coût du présent acte 

Article A.444-28 220,94 € 

TRANSPORT 7,67€ 

TOTALHT 228,61 € 

TVA 20,00% 45,72 € 

TAXE FORFAITAIRE 14,89 € 

SERRURIER 220,00 € 

TEMOINS 40,00 € 

TOTAL TTC 549,22 € 
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Dossier Adresse 2 Ra ort dressé Référence dossier 

XX 71. Avenue Jean Jaurès - 69800 Saint Priest 25 Juin 2018 12.06.18 MF 

DIAGNOSTICS DANS CE DOSSIER RESULTATS SYNTHETIQUES 

a rapprocher obligatoirement des rapports détaillés 

Constat de présence ou absence d'amiante Bien non concerné, Construction de 2013 

Constat des risques d'exposition au plomb Bien non concerné, Construction de 2013 

Diagnostic de performance énergétique 
X 

Consommation énergétique niveau C - 140 kwh/m2 

Emission GES niveau D - 32 kg co2 

Etat termites Bien NON situé en zone délimitée à risque « termites » 

Etat installation ELECTRICITE Bien non concerné, Installation de moins de 15 ans 

Etat des Servitudes Risques et d'informations 
X 

Bien situé dans une commune possédant un PPRt 
sur les sols Bien non situé dans le PPRt 

Commune avec zone de sismicité modérée ( zone 3 ) 

Etat installation GAZ Bien non concerné, Installation de moins de 15 ans 

AUTRES INFORMATIONS NE RELEVANT PAS DU DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Constat sécurité contre la noyade en piscine Bien non concerné, Absence de piscine 

Superficie Carrez 
X 

Superficie Carrez de 74 m2 

Assainissement Réseau Collectif 

Constat Merule Le bien n'est pas situé dans l'une des zones de présence de 
risque de mérule, portées à l'arreté prefectoral du Rhône du 04 
Décembre 2017, découlant de la loi du 24 mars 2014 pour 
l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, qui 
instaure un dispositif pour lutter contre le développement de la 
mérule. 

Juritec 1 8, Rue Jean Bart-69003 Lyon - 257, Route des Condamines 69390 Charly I Tél.: 07.60.66.77 /3 
N°

SIREN: 524701463 I Compagnie d'assurance: HDI GLOBAL SE 01012582-14002 rt du: 

/.66/2018 
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Dossier Adresse 3 Ra ort dressé Référence dossier 

XX 71. Avenue Jean Jaurès - 69800 Saint Priest 25 Juin 2018 12.06.18 MF 

Diagnostic Obligatoire pour Durée de validité par rapport 
à la date du 25 Juin 2018 

Mesurage les biens soumis au régime de la 
copropriété uniquement Pas de DL V* 

Constat de présence ou absence les biens dont le permis de 
d'amiante construire est antérieur au Pas de DL V 

1.07.1997 
Constat des risques d'exposition les biens construits avant le 1 an 

au plomb 1.01.1949 
Diagnostic de performance tous les biens 10 ans 

énerqétique 
Diagnostic d'état installation les biens dont l'installation électrique 3 ans 

électricité a plus de 15 ans 
Diagnostic d'état installation gaz les biens dont l'installation de gaz a 3 ans 

plus de 15 ans 
les biens sis en zone délimitée 6 mois 

Etat termites « termites » par l'administration 
Etat des risques naturels tous les biens 6 mois 

• DL V : date limite de validité 

Ces diagnostics sans DLV, ne sont plus valables dès que les lieux ont été l'objet de transformation ou modification ou travaux postérieurs 
à la date de réalisation du diagnostic ci-dessus mentionné 

Michel Fernandes a signé : 

Juritec 1 8, Rue Jean Bart - 69003 Lyon - 257, Route des Condamines 69390 Charly I Tél. : 07,60.66.77.69 -

N
°SIREN: 524701463 I Compagnie d'assurance: HDI GLOBAL SE 01012582-14002 
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