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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF et le ONZE AVRIL à 09h30 

Nous, Axel PARTENSKY, Huissier de Justice associé, et Sophie MARANDET, Huissier de Justice salariée, au 
sein de la SELARL Axel PARTENSKY, Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice sis 23 cours de la Liberté 
69003 LYON, l'un d'eux soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

Madame x
Et de Madame x
Et de Monsieur x
Et de Monsieur x

Élisant domicile en mon étude, 

Ayant pour avocat constitué Maître Pierre-Yves CERATO, Avocat Associé de la SPE BRET/BRUMM, Avocat 
au Barreau de LYON demeurant à LYON 6ème - 170 boulevard Stalingrad, laquelle constitution emporte 
élection de domicile en son cabinet. 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

EN VERTU: 

Monsieur DELORME Adrien Jean 
né le 27 juin 1956 à GIVORS 
31, rue de la Grande Croix 
sous curatelle 
69700 MONT AGNY 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte 

• D'un jugement contradictoire rendu en premier ressort par la 1ét'e Chambre du Tribunal de Grande
Instance de LYON le 17 novembre 2017 précédemment signifié, et à ce jour définitif,
Lequel ordonne la vente sur licitation licitation à l'audience des ventes immobilières du bien cadastré
BE17 et BE20 pour 1 are et 68 centiares, constituant en un bâtiment composé d'une tour, d'un cuvier
et d'une étable sur la Commune de Montagny rue de la Grand-Croix.

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

« A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et 
à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le 
commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues par l'article R322-
2.»

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'être transporté ce jour au rue de la Grand Croix à 69700 MONTAGNY. 

Là étant j'ai rencontré Madame x demeurant Le Plan - 38780 EYZIN-PINET, Monsieur x. 

Monsieur x ne sont pas présents. 

Je suis assisté de Monsieur x, diagnostiqueur immobilier représentant la société OPERA GROUPE. 

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

Ce procès-verbal comprend conformément à l'article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution: 

1 °) LA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE 

Situation et désignation de l'immeuble 

Bâtiment de l'étable situé en côté gauche, soit en côté Est 

Il s'agit d'un bâtiment avec une ouverture d'accès donnant côté rue, non fermée, non munie de portail. 
Murs élevés en pierres jointoyées anciennes. 
A l'intérieur, au sol, une surface envahie de mauvaises herbes et terre battue. 
Absence de toiture. 
En fond le mur de la propriété voisine avec en rez-de-chaussée une ouverture qui est condamnée par une 
élévation de blocs de béton. 
Il m'est indiqué que le tout formait un ensemble qui a été divisé. 

Sur le mur du fond de la propriété voisine, une rive de toit en débord avec une descente d'eau descendant côté 
étable. 

Une fenêtre avec un volet un battant, située au premier étage de la maison, donne sur l'étable. 

En côté droit, l'étable est fermée par le mur de la tour avec au niveau du premier étage une ouverture de la tour 
qui est condamnée avec des briquettes. 

Une tour de pierres jointoyées anciennes sur deux niveaux avec en rive des tuiles canal anciennes en mauvais 
état. 
Je note une fissure de la façade en côté Ouest au niveau du premier étage et descendant de la rive de toit. 
Accès à la tour par une porte bois ancienne non munie de serrure, en surplomb de cette porte une ouverture 
non munie de menuiserie. 

A l'intérieur, sol de terre avec amas de gravats de tuiles de couverture. 
La tour n'est pas aménagée, les murs sont à l'état brut de pierres jointoyées toute hauteur. 
Le plancher d'étage est, sur sa grande majorité absent ou dégradé, structure bois cassée et couverture cassée 
sur les 213 de la surface. 

En côté droit de la tour, le cuvier 

Un bâtiment sur deux niveaux avec pierres jointoyées en façade anciennes, une porte d'entrée à deux battants, 
porte bois très ancienne. 

Une ouverture en rez-de-chaussée munie d'un volet bois fortement dégradé et une ouverture en premier étage 
non munie de menuiserie. 
En rive de toit, un chéneau ancien. 

Le bâtiment présente une couverture de tuiles canal très anciennes, moussues sur un pan. 
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l'intérieur du cuvier, au sol terre-battue, le sol n'est pas plan. 

En angle Sud-Est, présence d'un pressoir. 

Les murs sont en pierres brutes jointoyées toute hauteur. 

L'étage avec un plancher bois ancien, fortement dégradé en côté Ouest, avec des planches pourries et 
cassées. 

Une trémie a été faite en côté Ouest du bâtiment par des planches cassées non munie d'échelle. 

Par cette trémie, j'ai une vue sur une partie de la couverture du bâtiment. 

Sous-face de couverture avec volige bois ancienne, des traces d'eau sur l'ensemble et des percements. 

En plafond, deux luminaires tube néon, un seul fonctionne en côté Est du bâtiment et un tableau électrique 
sommaire à l'entrée du bâtiment avec deux prises électriques et deux interrupteurs. 

La société OPERA GROUPE atteste une superficie Loi Carrez de O m2
• 

La surface au sol totale est de 190,45 m2
• 

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

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

Les lieux sont inoccupés. 

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

Le bien n'est pas soumis au régime de la copropriété. 

4°) TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'IMMEUBLE 

Plan de situation du bien 
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Environnement 

Desserte par les transports en commun 

( 
De tout ce qui précède, j'ai dressé et clos le présent procès-verbal, établi sur 71 pages, dont 46 clichés 
photographiques et 1 dossier de diagnostiques techniques, pour servir et valoir ce que de droit. 

Maitre Axel PARTENSKY 
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