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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 
L'AN DEUX MILLE SEIZE et le NEUF MAI à 14h00 

Je, Axel PARTENSKY, Huissier de Justice membre de la SELARL Axel PARTENSKY, titulaire d'un Office 
d'Huissier de Justice 23 cours de la Liberté, 69003 LYON, soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, société coopérative à capital et 
personnel variables agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de LYON sous le numéro 399 973 825, société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des 
intermédiaires en Asurance sous le numéro 07 023 262, dont le siège social est 1 rue Pierre Truchis de Lays à 
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en 
cette qualité audit siège social, 

Élisant domicile en mon étude, 

Ayant pour avocat constitué Maître Pierre-Yves CERATO, Avocat au Barreau de LYON demeurant à LYON 
3ètr., - 62 rue de Bonne!, laquelle constitution emporte élection de domicile en son cabinet. 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

Où étant et parlant 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 acte authentique exécutoire passé par-devant Maitre Vincent SERIS, Notaire Associé à 
MIRIBEL (Ain) en date du 1er août 2003 contenant prêt et affectation hypothécaire 
D'un acte authentique exécutoire passé par-devant Maître Philippe EYMARD, Notaire Associé à 
MIRIBEL (Ain) en date du 26 août 2011 contenant prêt et affectation hypothécaire 
D'un acte authentique exécutoire passé par-devant Maître Philippe EYMARD, Notaire Associé à 
MIRIBEL (Ain) en date du 28 septembre 2011 contenant prêt et affectation hypothécaire 
D'une hypothèque conventionnelle de Maître EYMARD, Notaire à MIRIBEL (Ain) en date du 
26/08/2011 publiée au 4ème Bureau des Services de la Publicité Foncière de LYON le 30/09/2011 
Vol.2011 V n° 339B 
De trois hypothèques conventionnelles de Maître EYMARD, Notaire à MIRIBEL (Ain} en date du 
28/09/2011 publiées au 4ème Bureau des Services de la Publicité Foncière de LYON le 19/10/2011 
Vol.2011 V n° 3648, et le 07/11/2011 Vol. 2011 V n °387 4 et 3875 

Et d'uri COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte de mon ministère en date 
du 22/03/2016. 

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. »



Références : 141185/S19/50930 
Edité le 01.06 2016 

\ .  

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

« L'huissier de 1uslice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire des lieux et se faire assister par tout 
professionnel qualifié en cas de nécessité. » 

Certifie m'être transporté ce jour au 9 chemin du Grand Perron à 69310 PIERRE BENITE 

Là étant f ai rencontré 1 ., lesquels m'avaient préalablement fixé rendez-vous. 

Je suis assisté de Monsieur Laurent MONTAGNON, 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 

Sur la commune de PIERRE BENITE (69310) 9 Chemin du Grand Perron, une PROPRIETE bâtie et non bâtie 
comprenant une maison à usage d'habitation élevée sur caves, de rez-de-jardin et deux étages, outre une 
maison de gardien et deux garages, cadastrée Section AC387 pour 38a 70ca 

La propriété est fermée sur la Rue du Grand Perron par un mur de clôture de trois métres de hauteur, dont 
l'enduit est en mauvais état, avec un portail automatique coulissant métallique en bon état et une porte 
métallique en état. 

La maison est équipée d'un v1déophone. 

La propriété est constituée d'une maison principale de forme carrée, s'élevant sur rez-de-chaussée, premier 
étage, combles aménagés et sous-sol. 

En extérieur, la maison présente un enduit crépi projeté qui est fa1encé et en mauvais état. des corniches se 
délitent. 

La porte d'entrée de la maison est protégée par une marquise en état. 

En côté Est de la maison, une terrasse desservie par un escalier central de pierres anciennes. 

Au sol de la terrasse un opus ancien. 

La terrasse est fermée par un garde-corps métallique avec une peinture rouillée. 

En avant de la terrasse en direction Est, le terrain se poursuit par un jardin planté d'herbes avec des arbres 
importants type résineux. 

li m'est indiqué par les propriétaires que le fond du terrain comprenant le cèdre bleu est protégé, désigné 
coulée verte en plan local d'urbanisme. 

La propriété est fermée en Sud et Nord par des murs anciens d'environ trois métres de hauteur, revêtement 
ancien et couvertine de tuiles anciennes, le tout est recouvert de végétaux. 

En fond de terrain côté Est, le terrain est fermé par un muret béton surmonté d'un grillage métallique. 
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L'ANNEXE 

Côté Sud de ta propriété, une annexe s'élevant sur deux niveaux, il s'agit d'un bâtiment ancien recouvert d'un 
crépi ancien, recouvert de vigne vierge avec présence de deux garages accolés desservis par des grands 
portails en bois. 
Les ouvertures de cette annexe sont équipées d'huisseries anciennes en bois, simple vitrage avec des volets 
en bois extérieurs. 

Intérieur de l'annexe 

L'annexe n'est pas aménagée, elle est en mauvais état. 

L'annexe est desservie par une porte en bois ancienne recouverte d'une peinture écaillée. 
Elle ouvre sur une petite entrée dont le sol en PVC est en très mauvais état. 
La peinture des murs et du plafond est en très mauvais état. 
Présence d'une cloison de séparabon avec la pièce voisine descellée. 

Présence d'une cuisine avec un sol en PVC très sale et en très mauvais état. 
La peinture des murs et du plafond est ancienne et en mauvais état. 
Présence d'un évier ancien avec faïence murale ancienne. 
La pièce est édairée par une fenêtre à deux battants, menuiserie bois ancienne, simples vitrages. 
Présence de deux placards. 
Une autre fenêtre à deux battants ouvre sur te jardin. 

Une montée d'escalier dessert l'étage. 
Les escaliers sont revêtus d'un PVC sale et très ancien. 
La peinture des murs et du plafond est ancienne et fortement écaillée. 

Je note que l'étage est divisé en deux pièces. 
Au sol, un revêtement en PVC extrêmement sale, ancien et en mauvais état. 
Les murs sont tapissés sur toute la hauteur, tapisserie en partie déchirée, très ancienne et sale. 
Au plafond, une peinture blanche très ancienne, écaillée et qui se délite. 

La première pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants donnant au Nord avec une menuiserie en bois 
très ancienne, simple vitrage dont deux carreaux fêlés et deux cassés. 

La deuxième pièce est éclairée par une fenêtre donnant au Nord et une autre donnant en Est, les deux à deux 
battants, simple vitrage avec des carreaux cassés. 

Premier garage desservi par le portail de droite 

Accès par un portail à deux battants en bois ancien recouvert d'une peinture ancienne. 
Au sol, un béton brut. 
Les murs présentent un revêtement à la chaux ancienne. 
Au plafond, un faux-plafond avec plaques de bois dont la peinture est écaillée. 
Un plafonnier. 

Deuxième garage 

Il est desservi par un portail à deux battants en bois recouvert d'une peinture ancienne et en état, avec une 
hauteur vitrée en état. 
Au sol, des dalles de béton anciennes. 
Les murs présentent une peinture badigeonnée sur toute la hauteur. 
Au plafond, une sous face de plancher avec deux plafonniers
Il m'est précisé qu'au-dessus des garages, deux pièces à usage de grenier sont non-accessibles. 
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MAISON PRINCIPALE 

Porte d'entrée 

Il s'a g it d'une porte avec menuiserie en bois avec serrure de sécurité et double vitrage. 

Entrée 

AJJ sol, un dallage en bon état 
Les murs sont peints sur toute la hauteur avec une peinture récente. 
Au plafond, une peinture récente et en état. 
Un escalier en pierres dessert les étages depuis celle entrée. 
L'entrée est éclairée par la porte-fenêtre avec la partie vitrée et une hauteur avec des carreaux de verre blanc 
en état. 

Toilettes 

Sous la montée d'escalier, une porte ouvre sur des toilettes, il s'agit d'une porte en bois ancienne, moulurée, 
recouverte d'une peinture écaillée en face intérieure. 
Au sol, un dallage noir en état. 
Les murs sont peints sur toute la hauteur, en état. 
Un petit fenestron en fond. 
Un WC suspendu en état. 
En avant des WC, présence d'un point d'eau. 

Deux radiateurs dans l'entrée. 

Sous l'escalier, présence d'une porte pleine avec serrure de sécurité, donne accès à l'extérieur de la maison, 
en côté Sud. 

Une porte en bois descend en sous-sol. 

Présence d'un escalier en béton. 
Les murs sont recouverts d'un crépi qui se délite. 
Un luminaire type hublot. 

Sous-sol 

Le sous-sol se divise en quatre pièces. 

Première pièce côté droit

AJJ sol, des dalles de béton. 
Aux murs, des pierres à l'état brut. 
Au plafond, un badigeon de peinture avec présence d'un plafonnier central. 
Un soupirail en fond. 

Pièce lui faisant face côté Nord 

Il s'agit d'une pièce fermée par une porte en bois. 
Au sol, des dalles de béton. 
Aux murs, un revêtement en béton lissé sur toute la hauteur. 
Au plafond, un plâtre en mauvais état. 
Un plafonnier central. 
Baie informatique en fond et d'un tableau électrique. 
Il m'est indiqué que la maison possède un système domotique. 
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Troisième pièce 

Présence d'un passage donnant accès à une troisième pièce 
Au sol, un revêtement en PVC. 
Les murs sont crépis sur toute la hauteur. 
Au plafond, un béton peint. 
Luminaires en plafond desservis par goulottes en PVC. 
La pièce est chauffée par un radiateur. 
En côté Nord, présence de planches de bois qui ferment l'accès a une pièce située côtè Nord, non aménagée 
avec au sol, une terre battue et au plafond, des voussettes de briques. 

Buanderie 

Côté Sud, présence d'une porte métallique ouvrant sur une buanderie. 
Au sol, un carrelage blanc en état. 
Les murs présentent une peinture blanche sur toute la hauteur. 
Au plafond, un plafond doublé recouvert d'une peinture blanche en état. 
Une arrivée pour lave-linge, d'un évier double bacs en faïence blanche et d'une robinetterie par mitigeur. 
Une chaudière a gaz et d'un chauffe-eau de marque De Dietrich. 

Séjour 

Il est desservi par une porte depuis l'entrée à deux battants en bois et petrts carreaux vitrés. 
Au sol, un plancher en bois blanc en bon état. 
Plinthes en bois peintes. 
Les murs sont peints sur toute la hauteur. 
En plafond, une corniche blanche en bon état avec un plafond blanc et des spots inclus. 
Le plafond est recouvert d'une peinture blanche en état. 
Côté Sud, présence d'une cheminée rectangulaire avec porte basculante, il m'est indiqué qu'elle fonctionne et 
que le conduit a été refait. 
La pièce est éclairée par une porte-fenêtre donnant sur la terrasse et deux fenêtres à deux battants, menuiserie 
en bois double vitrage donnant sur la terrasse. 
Ces ouvertures sont équipées de stores extérieurs déroulants électriques. 
Je note que l'appareillage d'électricité est en état 
Le séjour communique avec une salle à manger et une cuisine. 
Au sol, il s'agit du même dallage de couleur noire. 
Les murs sont peints sur toute la hauteur. 
Au plafond, une peinture blanche avec corniche périphérique. présence de spots indus et de sorties électriques 
pour certaines non équipées. 
Côté salle à manger, la pièce est éclairée côté Est par une fenêtre centrale à deux battants avec une 
menuiserie en bois, double vitrage et de deux panneaux latéraux simples battants, menuiserie bois double 
vitrage. 
Côté Nord, présence de deux fenêtres à deux battants avec menuiserie en bois double vitrage avec fermeture 
espagnolette encadrant une cheminée ancienne avec foyer de briquettes. 
Il m'est indiqué que la cheminée ne fonctionne pas. 
Deux radiateurs en avant des fenêtres. 

La partie cuisine est ouverte par rapport à la salle a manger. 

Au sol, un dallage noir. 
Les murs sont peints sur toute la hauteur. 
Le plafond est peint, il s'agit d'un plafond surbaissé par rapport à la salle à manger avec spots inclus. 
Le plafond est recouvert d'une peinture blanche en état. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants équipée d'une menuiserie en bois double vitrage et 
fermeture espagnolette donnant en côté Ouest, en avant de la maison. 
Une porte métallique pleine donne sur l'avant de la maison, équipée d'une serrure de sécurité et un châssis fixe 
double vitrage. 
Les ouvertures sont équipées de stores extérieurs déroulants électriques. 
Un ilot central avec un plan de travail en pierre et un bac évier en inox inclus équipé d'une robinetterie par 
mitigeur, le tout surmontant des placards avec une façade en bois nervuré, en état, prolongé par une table 
identique à la façade des placards. 
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Le long du mur Sud, une série de meubles de même façade, surmontés d'un plan de travail en pierre incluant 
une table de cuisson à induction et une plaque un feu à gaz. 
Une crédence de panneaux vitrés et surmontée d'une grande hotte avec filtre à mailles 
Le long du mur Sud, une série de meubles bas avec le même type de façade, surmontés par un plan de travail 
en pierre avec un évier inox inclus équipé par une robinetterie par mitigeur, une crédence en panneaux de 
verre blanc, le tout est en bon état. 

Premier étage 

Il est desservi par un escalier de pierres sablées avec un garde-corps métallique et une rampe de bois vernie. 
Les murs sont peints sur toute la hauteur. 
Au niveau du palier intermédiaire, une fenêtre avec menuiserie en bois double vitrage. 
Quatre points lumineux en applique du mur. 
Le premier étage est fermé depuis le palier par une porte à deux battants en bois, ouvrant sur le couloir de 
distribution des chambres. 

Couloir de distribution 

Au sol, un parquet flottant. 
Plinthes de bois peintes. 
Les murs sont peints sur toute la hauteur. 
Au plafond, une peinture blanche avec spots inclus, le tout est en bon état. 
En partant côté Sud, en bout de couloir, présence d'une porte en bois mouluré recouverte d'une peinture en 
état et ouvrant sur des WC. 

WC 

Le sol est carrelé. 
Les murs sont peints. 
WC suspendus, en arrière une hauteur carrelée. 
Un petit fenestron, en état. 

Première chambre donnant côté jardin en Est 

Une porte en bois moulurée, ancienne et recouverte d'une peinture en état, présence de quelques points 
d'éclat. 
Au sol, un parquet flottant en état 
Les murs sont peints sur toute la hauteur. 
Au plafond, une peinture blanche en état avec des spots inclus. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants, équipée d'une menuiserie en bois avec fermeture 
espagnolette el double vilrage donnant en Est et une porte-fenêtre à deux ballants, équipée d'une menuiserie 
en bois double vitrage donnant sur le balcon. 
Un balcon de pierre avec garde-corps métallique donnant en Est. 

Deuxième chambre 

Une porte en bois moulurée en étal. 
Au sol. un parquet flottant en état. 
Aux murs, peinture sur toute la hauteur. 
Au plafond une peinture blanche en état avec spots inclus. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants équipée d'une menuiserie en bois à double vitrage avec 
fermeture espagnolette donnant en Est. 
Un radiateur. 

Troisième chambre 

Une porte en bois mouluré recouverte par une peinture en état d'usage normal. 
Au sol, un parquet en lames droites de teinte foncée. 
Aux murs, des plinthes en bois peintes. 
Les murs sont ceints sur toute la hauteur et en bon état 
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Au plafond, une peinture blanche en état avec des spots inclus. 
La pièce est éclairée par une porte-fenêtre à deux battants encadrée par deux chêssis fixes et menuiserie bois 
double vitrage donnant sur un balcon côté Est. 
Côté Nord, deux fenêtres avec menuiserie PVC et doubles vitrages à deux ballants. 
Deux radiateurs sous les fenêtres Nord. 
Une porte coulissante donne accès à un dressing room qui communique ensuite avec une salle de bains. 

Salle de bains 

Au sol, un carrelage en état. 
Les murs présentent un revêtement mural sur toute la hauteur, en état. 
Côté Nord, une baignoire circulaire avec robinetterie sur colonne par mitigeur, présence d'une douche mutti-jet 
dans la baignoire encadrée par des parois vitrées 
Retombée de plafond au-dessus de la baignoire. 
La pièce est éclairée par une fenêtre donnant en Ouest équipée d'une menuiserie en bois à deux battants avec 
doubles vitrages et fermeture par espagnolette. 
Un radiateur sous la fenêtre. 
Dans l'angle Sud Ouest, une cabine de douche équipée d'une douche à l'italienne carrelée, les murs sont 
carrelés avec robinetterie par mitigeur et pomme de douche en plafond. 
Un plan de vasque de verre avec vasque incluse supporté par un meuble deux tiroirs avec façade laquée. 
En arrière, une hauteur de carrelage avec un bandeau de miroir, les vasques sont équipées de robinetteries 
par mitigeur. 
Un sèche-serviettes. 

Première salle de douche

Côté Ouest, une salle de douche avec au sol un carrelage en état. 
Les murs sont doublés sur toute la hauteur, la peinture est en bon état. 
Au plafond, une peinture en état avec plafonnier inclus. 
Je note la présence d'ouvertures avec verre dépoli en état. 
Un plan de vasque carrelé avec une vasque en porcelaine blanche posée dessus équipée d'une robinetterie 
par mitigeur et miroir au-dessus. 
Un sèche-serviettes chromé. 
Une douche à l'italienne avec au sol et aux murs un carrelage mosaïque, équipée d'une robinetterie par 
mitigeur et une pomme de douche. 
Une paroi vitrée de protection. 

Deuxième salle de douche 

Au sol, un carrelage en état. 
Les murs sont peints sur toute la hauteur. 
Au plafond, une peinture blanche avec une retombée de plafond, le tout est en bon état. 
Un plan de vasque carrelé sur lequel repose une vasque en porcelaine équipée d'une robinetterie par mitigeur. 
Une hauteur de miroir. 
Un sèche-serviette. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants avec menuiserie en bois et verre dépoli donnant sur 
l'avant de la maison. 
Une douche à l'italienne avec au sol el sur les murs un carrelage mosaïque. 

Deuxième étage 

Il est desservi par une montée d'escalier avec des marches en pierres sablées. 
Au niveau du palier, présence d'une fenêtre menuiserie en bois à deux battants, doubles vitrages et verre 
dépoli. 
Aux murs, une peinture en bon état. 
Au plafond, une peinture en bon état. 
Au niveau du palier intermédiaire, une fenêtre donnant côté Sud équipée d'une menuiserie en bois double 
vitrage. 
L'escalier donne accès aux combles aménagés avec un couloir de distribution central 
Au sol, un parquet flottant en état. 
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Les murs sont peints et doublés. 
Au plafond, une peinture blanche avec spots inclus, le tout est en état. 

WC En fond de couloir, côté Sud 

Accès par une porte en bois pleine et en état. 
Le sol est carrelé. 
Le mur du fond et le mur de droite sont carrelés. 
Les autres murs sont peints. 
Au plafond, une peinture blanche avec une partie charpente peinte en blanc. 
Une trappe technique avec spots lumineux inclus. 
Un WC suspendu. 

Première pièce Sud Est 

Au sol, un revêtement en PVC. 
Les murs sont peints sur toute la hauteur. 
Au plafond, présence d'un plafond rampant doublé et des pièces de charpente sont visibles. 
Un chien assis avec châssis fixe vitré et en état. 

Chambre centrale donnant en Est 

Présence d'une porte en bois pleine en état. 
Au sol, un plancher blanc en état d'usage normal. 
Les murs sont peints sur toute la hauteur. 
Au plafond, une peinture blanche. 
Une petite porte-fenêtre a deux battants équipée d'une menuiserie en bois double vitrage donnant en Est. 
Un chien assis avec une vitre ovale. 
Je note qu'une pièce de charpente est visible, le tout est en état. 
Côté Sud Ouest, je note qu'une partie de la pièce est aménagée en dressing-room. 

Petite chambre côté Ouest 

Au sol, un parquet flottant en élat et des plinthes de bois peintes. 
Les murs sont doublés, la peinture est en état. 
Au plafond, une peinture blanche avec rampant doublé et en état. 
Une fenêtre donnant en Ouest à deux battants équipée d'une menuiserie en bois double vitrage. 
Un radiateur. 

Salle de douche communicante 

Au sol, un carrelage en étal. 
Les murs sont carrelés sur toute la hauteur. 
Le plafond et le rampant sont recouverts d'une peinture blanche. 
Un plan de vasque carrelé avec une vasque en porcelaine blanche, équipée d'une robinetterie par mitigeur. 
Un sèche-serviette chromé. 
Une douche avec sol et murs carrelés, équipée par une robinetterie par mitigeur. 

Deuxième salle de douche 

Au sol, un carrelage.
Les murs sont peints sur toute la hauteur. 
Le plafond et le rampant sont peints. 
Je noie que la cloison de douche est carrelée. 
Un plan de vasque carrelé, en arrière de celui-ci le mur est carrelé. 
Une vasque en porcelaine blanche avec robinetterie par mitigeur. 
Une cabine de douche avec un sol et des murs carrelés, équipée d'une robinetterie par mitigeur. 
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En fond de couloir côté Nord une porte ouvre sur une partie des combles non-aménagés. 
Je note que la charpente est visible. 
Une fenêtre basculante donnant côté Nord. 
Le sol est en PVC, ancien et sale. 

Il m'est indiqué que la maison est équipée d'un système domotique dont la reprogrammation est à réaliser. 
La production de chauffa9e et rl'P.au chaude se fait par chaudière gaz et ballon d'eau chaude. 
La toiture est en ardoise,m'indique que celle-ci est en état. 

La société OPERA GROUPE atteste une superficie Loi Carrez de 330,05 m2
• 

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

Les propriétaires occupent la maison. 

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

Il s'agit d'une pleine propriété. 

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 

•••••• .. - - 1 --······· 
Gare de PIERRE BENITE 

PIF RRF-Bf NITF 

Le présent procès-verbal est établi sur 39 pages, dont 166 clichés photographiques pour servir et valoir ce que 
de droit. 

Maître Axel PARTENSKY 




