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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF et le VINGT HUIT NOVEMBRE à 15h00 

Je, Axel PARTENSKY, Huissier de Justice associé au sein de la SELARL Axel PARTENSKY, Titulaire d'un 
Office d'Huissier de Justice sis 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 
variable agréée en tant qu'établissement de crédit immatriculée au Registre du Commerce el des Sociétés de 
LYON sous le numéro 399 973 825, société de courtage d'assurance immatriculée au Registre unique des 
intermédiaires en Assurance Banque et Finance 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 

Ayant pour avocat constitué Maître Pierre-Yves CERATO, Avocat Associé de la SPE IMPLID AVOCATS, 
Avocat au Barreau de LYON demeurant à LYON 6ème - 79 cours Vitton, laquelle conslilullon emporte élection 
de domicile en son cabinet. 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

Où étant et panant à comme il est dit en fin d'acte Où étant el parlant à comme il est dit en fin d'acte 

EN VERTU: 

- D'un acte authentique ex:écutoire reçu par Maîlre Sandrine ARFI, Notaire associé de la SCP • Jean
Claude ARFI, Sandrine ARFI et Céline SYLVAIN, Notaires Associés" titulaire d'un Office Notarial à
BRON (Rhône) en date du 1"' juin 2011, publié au 3"""' Bureau des Services de la Publicité Foncière
de LYON le 01 /1212011 Vol.2011 D n°32914 valant reprise pour ordre de la formalité initiale du
07/07/2011 Vol.2011 P n°8629, contenant vente, prêt et affectation hypothécaire

- D'un privilège de prêteur de deniers de Mai1re ARFI, Notaire en date du 01/06/2011 publié au Jéme 

Bureau des SPF de LYON le 01/12/2011 Vol.2011 D n°32915, valant reprise pour ordre de la
formalité initiale du 07107/2011 Vol.2011 V n °6905

- D'un privilège de prêteur de deniers de Maitre ARFI, Notaire en date du 01/06/2011 publié au Ji.ne
Bureau des SPF de LYON le 01/12/2011 Vol.2011 D n • 32916, valant reprise pour ordre de la
formalité initiale du 07107/2011 Vol.2011 V n°6906

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte de mon ministère en date 
du 26/09/2019. 

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

« A rexpiration 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: 



,, 
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« 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. » 

Certifie m'être transporté ce jour au 96 avenue Pierre Brossolette à 69500 BRON. 

Là étant j' a, rencootré auquel j'avais préalablement fixé rendez-vous. 

Je suis assistè de MonsietJr Cédric GUILLOU, diagnostiquoor immobilier représentant ta société CABINET 
AGENDA DIAGNOSTICS - ACLEO DIAGNOSTICS 

Et en leur présence f ai procédé aux constatations suivantes 

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

1°) LA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE 

Situation et désignation de l'immeuble 

Dans un ensemble immobilier situé à BRON (69500) 23-37 rue Montferrat, 96-100 avenue Brnssolette, et plus 
précisément dans l'ensemble immobilier dénommé 'La Cité Verte' - Lieudit Montferrat. chemin du Terrailton, 
sis 23 à 37 rue Montferrat et 98 avenue Pierre Brossolette 

L'appartement est sis au 96 Avenue Pierre Brossolette - 69500 BRON, rèsidenœ desservie par un portail 
automatisé. portillon avec interphone. 
Dans l'allée de l'immeuble, un interphone sécurise la porte d'entrée. 
L'appartement est sis au 3- étage, porte palière de droite. 

Porte palière 

Une porte blindée avec serrure de sécurité 

Couloir d'entrée 

Au sol, un carrelage en bon étal, un carreau fêlé avec plinthes assorties. 
Aux murs, toile de verre peinte toute hauteur en état. 
Au plafond, toile de verre peinte avec corniche périphérique peinte en état. 
Un disjoncteur, lableau élecirique et un interphone. 
Un chauffage par convecteur électrique. 

Pièce de sèjour 

Porte bois avec petits carreaux. verre dépoli, quincaillerie laiton en état. 
Au sol, PVC en ètat avec plinthes de bois peintes. 
Aux murs, toile de verre peinte toute hauteur. 
Au plafond, toile de verre peinte avec rosace centrale équipée d'un plafonnier et corniche périphérique. 
La pièce est éclairée par une double porte-fenêtre, menuiserie PVC double vitrage donnant sur un balcon 
orienté Est. 
Cinq pnses électriques, une prise téléphonique et un convecteur électrique. 

Balcon 

Un sol carrelé. 
Mur de façade en état. 
Les menuiseries sont équipées de volets accordéons métalliques. 
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.a Chambre 

Porte de communication avec le sé1our, en bois pleine avec quincaillerie en état 
Au sol. PVC en état avec pltnthes de bois pein1es 
Aux murs, toile de verre peinte toute hau1eur. 
Au plafond. toile de verre peinte. le tout est en è1at 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants menuiserie PVC double vitrage, stores exténeurs 
acœrdéons métalliques 
Un convec1eur electnque sous la fenêtre 
Un placard en fond de pièce fermé par trois panneaux coulissants 
Trois poses électnques, une pnse TV el une pose téléphonique 

Chambre n°2

Acœs depuis le fond du coul01r par une porte en bois pleine en éla� qu1nca1llene de porte en étal 
Sol PVC en état avec plinthes de bois peintes 
Aux murs, toile de verre peinte toute hauteur 
Au plafond, toile de verre peinte un plafonnier central 
La pièce est éclairée par une fenêtre deux battants, menu1sene PVC double vitrage, store exténeur accordéon 
métallique donnant en Est 
Un convecteur électrique. 
Pnses électnques en état 

Salle de bains 

Depuis l'entree porte bots pleine en etat avec quinca,llene de porte, serrure bouton en etal 
Au sol, un carrelage en état. 
Les murs sont fa1encés toute hauteur en etat 
Au plafond l01le de verre peinte en état 
Une cabine de douche avec fa1enœ murale receveur porcelaine blanche en étal. robmettene par m1bgeur 
Une amvée el une évacuabon pour lave-linge 
Une vasque en porcelaine blanche appuyee sur un meuble de salle de bains façade laquée 
En amère une hauteur de m1r01r casquette avec deux spots lumineux 
Un sèche-serviettes 

Les toilettes 

Porte bois pleine, quincaillerie serrure bouton. 
Au sol, carrelage en étal 
Les murs sont faïencés toute hauteur en état 
Au plafond, t01le de verre peinte 
Une bouche d'aération haute 
Un luminaire en applique en surplomb de la porte. 
WC chasse d'eau type anglais 

Chambre n°3 

Une porte bots pleine en état 
Au sol. PVC avec plinthes de bots peintes 
Aux murs. toile de verre peinte toute hauteur 
Au plafond Iode de verre peinte un plafonnier central 
La p1ece est chauffée par un convecteur électnque 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants menu1sene PVC double vitrage, store exténeur 
métallique donnant en Ouest 
Trois poses electnques 

Cuisine 

La porte a ete rebree 
Au sol, un carrelage en état 

, Les murs sont fa1ences 1usgu·à une hauteur d environ 1 50 m 
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Haut des murs. talle de verre peinte. 
Au plafond, toile de verre peinte, marbrures de moisissure 
La pièce est éclairée par une fenêtre a deux battants, menuiserie PVC donnant en Ouest. 
Il est appuyé sur la cloison de fenëtre avec retour en côté droit. un plan de travail mélaminé 
Évier résine avec un bac, robinetterie par mitigeur. 
Sous le plan de travail, une série de meubles identiques, façades laquées en état. 
Des meubles hauts également, avec holle aspirante. 
Une bouci1e d'aéralion haute. 
Une chaudière de marque SAUNIER DUVAL 
Il m·est indiqué qu'elle est nécessaire pour la production d'eau chaude 

Cave en IOUS·SQI 0
°

3 

Une porte de lames de bois ancienne. 
Au sol, béton. 
Aux murs et au plafond, béton. 
Une colonne d'eaux usées traverse la cave. 

La société ACLEO DIAGNOSTICS atteste une superficie L0t Carrez de 62,96 m'outre une surface non prise 
en compte de 12,50 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 

, propriétaire indivis occupe l'appartement. 

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

Le syndic est la société EASIMMO FPERGE - 27 bis avenue des Sources a 69009 LYON. 

Le montant des ci1a,ges de l'exercice 2018 s'est élevé à 1.030,46 euros. 
Le montant des charges appelées pour l'exercice 2019 s'est élevé a 1.295,36 euros. 

4°) TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'IMMEUBLE 

Plan de situabon du bien 
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Environnement: 
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Desserte par les transports en commun 

..,. 

..... .-..c ..... ,_....,.,............, 

De tout ce qui précède, j' a1 dressé et clos le prèsent procès-verbal, établi sur 73 pages. dont 41 dichés 
photographiques et 1 dossier de diagnosbques techniques, pour servir et valoir ce que de droit. 

Maitre Axer PARTENSKY 
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