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1507697 EXPEDITION 

PROCES VERBAL 

DE DESCRIPTION DE BIENS A SAISIR 

L'AN DEUX MIL DIX HUIT ET LE VINGT-TROIS JUILLET 

A LA REQUETE DE: 

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 Deruel/e 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'A vocat en la personne et au Cabinet de Maitre Florence CHARVOLIN, Avocat 
associé de la SELARL ADK, avocat au Barreau de LYON y demeurant à 69009 LYON - 18, Rue du 
Chapeau Rouge, au cabinet de laquelle domicile est élu et où pourront être notiffés 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 Gamille; 

Agissant en vertu : 

• De la grosse en forme exécutoire d'un acte de prêt établi le 07/11/2012 par Maître Benjamin
DUMONTET, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « Jean-Pierre PROHASZKA,
Lionel MONJEAUD, Cédric PRETET, Benjamin DUMONTET, Marion PIERSON et Nicolas
LEMINEUR, Notaires Associés» Titulaire d'un Office Notarial sis à VILLEURBANNE (69100)
31, Place Jules Grandclément, avec la participa.tian de Martre DUMAS, Notaire à LYON (69),

• 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,
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CERTIFIE: 

J 
M'être exprès transportée, ce jour, à 11 heures 45, Commune de RILLIEUX LA PAPE, 1303 Rue des 
Mercières, afin de procéder à la description des biens appartenant à Monsieur XXX, ayant 
préalablement donné lieu à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie, en date du 10 
juillet 2018, au préjudice de Monsieur XXX et dont la requérante se propose de poursuivre la vente 
forcée en la forme légale, à défaut par le susnommé d'avoir satisfait au commandement de payer 
valant saisie immobilière sus-énoncé. 

Là étant, sur place, et en présence de : 

• Monsieur Michel FERNANDES, de la Société Diagnostic ouest Lyonnais, dont Je siège social 
est 257 Route des Condamines à CHARLY (69), avec établissement à LYON 69003, 8 rue 
Jean Bart (enseigne JURITEC),

• Monsieur XXX ès qualité de témoin.,
• Madame XXX, ès qualité de témoin,
• Monsieur XXX, ès qualité de serrurier de la société ARNAUD SERRURERIE,

j'ai procédé aux constatations suivantes 

EXTERIEUR: 

Un portaif coulissant, qui n'est pas fermé, donne accès à la maison. 
Présence de deux visiophones et d'un clavier numérique. 
Je constate que le terrain est envahi de mauvaises herbes et n'est pas entretenu. 

Page 2sur68 



Page 3sur68



Page 4sur68 



Un bassin est aménagé au fond du terrain. Celuki est pour partie rempli d'eau. Des tuyaux sont 
visibles à l'intérieur de ce bassin, qui mesure 4 x 8 mètres.
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Le terrain est délimité par : 
• un muret surmonté d'un grillage en état, côté ,droit à la maison, dos à la rue,
• un grillage en état d'usage, au fond du terrain,
• un muret surmonté d'un grillage derrière lequel est plantée une haie de cyprès, sur le côté

gauche du terrain, dos à la rue.

INTERIEUR: 

Une porte à un battant vitré donne accès au rez-de-chaussée. 
En l'absence d'occupant, Monsieur XXX a procédé à son ouverture forcée et au remplacement du 
cylindre. 
L'encadrement en PVC de cette porte est à l'état neuf. Elle est équipée d'un store extérieur avec 
commande électrique. 
Présence d'un visiophone. 

Après avoir parcouru l'ensemble de la maison, je constate que celle-ci est composée de 
deux appartements 

• le premier, aménagé au rez-de-chaussée,
• le second, aménagé à l'étage.

La maison est donc équipée de deux compteurs éiectriques et de deux compteurs gaz. 
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REZ-DE-CHAUSSEE: 

HALL D'ENTREE : 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état neuf, hormis quatre carreaux qui comportent des marques. 
Les plinthes carrelées sont à l'état neuf. 
Les murs sont constitués de placoplâtre revêtu d'un enduit. 
Le plafond est revêtu de peinture à l'état neuf. 
Présence d'une douille au plafond. 
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LOCAL CHAUFFERIE : 

Cette pièce est équipée d'une chaudière au gaz à ventouse au sol, à l'état neuf, étant encore sous film 
plastique. 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état neuf mais sale. 
Les plinthes carrelées sont à l'état neuf. 
Les murs sont constitués d'un doublage revêtu de ,peinture .blanche à l'état neuf. 
Le plafond est revêtu de peinture blanche comporlant de nombreuses traces de moisissure. 
Présence d'un ensemble de prises électriques, interrupteur et tuyaux d'arrivée d'eau. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants dont l'encadrement en PVC est à tétat neuf, 
surmonté d'un bloc de volet roulant. 
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CABINET DE TOILETTES 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état neuf. 
Les murs sont revêtus de faïence murale à l'état neuf, surmontée de peinture à l'état neuf. 
Le plafond est revêtu de peinture comportant des traoes d'humidité. 
Des traces d'humidité sont également visibles en partie haute du mur latéral droit, dos à l'ouverlure. 
Présence d'une douille au plafond et d'une aération. 
La pièce est équipée d'un wc siège anglais avec double abattant. 
Des arrivées d'eau sont visibles pour un lave-mains. 
Présence d'une prise électrique et d'un interrupteur. 
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SALLE A MANGER- SEJOUR: 

Le sol est recouverl d'un carrelage à l'état neuf. 
Les plinthes carrelées sont à l'état neuf. 
Les murs et le plafond sont revêtus de peinture blanche à l'état neuf. 
Présence de douilles au plafond et d'aérations. 
La pièce est éclairée par : 

• une parle-fenêtre à double battant + une baie fixe avec stores extérieurs à commande
électrique,

• une fenêtre à un battant opaque dont l'encadrement en PVC est également à l'état neuf.
La porte-fenêtre et la fenêtre donnent sur l'arrière du terrain.
• une autre fenêtre à un battant opaque qui donne sur le oôté ouest du terrain.

Présence du tableau porte-fusibles et du disjoncteur, encadré par deux portes donnant accès à des 
gaines techniques. 
Présence d'un ensemble de prises électriques et RJ45 et d'un thermostat d'ambiance. 
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DEGAGEMENT: 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état neuf. 
Les plinthes carrelées sont à l'état neuf. 
Les murs et le plafond sont revêtus de peinture blanche à J'état .neuf. 
Ce dégagement donne accès à une pièce, côté gauche, dos à l'ouverture du dégagement. 

PIECE GAUCHE (DOS A L'OUVERTURE) 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état neuf. 
Les plinthes carrelées sont à l'état neuf. 
Les murs et le plafond sont revêtus de peinture blanche à l'état neuf. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à un battant opaque, dont l'encadrement en PVC est à l'état neuf 
et un vasistas opaque, dont l'encadrement en PVC est à l'état neuf 
Un poteau est visible au centre de la pièce. 
Une autre trappe donne accès à l'installation électrique. 

Page 13 sur 68 



Page 14 sur 68 



Page 15 sur 68 



PIECE A DROITE DU DEGAGEMENT: 

A droite du dégagement, est aménagée une pièce, pourvue de tuyaux d'arrivée d'eau, de nou"ices et 
d'un robinet. 
Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état neuf. 
Les plinthes carrelées sont à l'état neuf. 
Les murs et le plafond sont revêtus de peinture blanche à l'état neuf. 
Présence d'une trappe d'aération et de douilles au plafond. 
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COULOIR: 

A partir de la salle à manger, on accède à un couloir dont Je soi est recouvert de carrelage à l'état neuf. 
Les plinthes carrelées sont à l'état neuf. 
Les murs et le plafond sont revêtus de peinture blanche à i'état neuf. 
Présence d'un ensemble de douilles au plafond. 
A l'extrémité de ce couloir, se trouve aménagée une saffe d'eau dont une ouverture donne sur le hall 
d'entrée. 
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SALLE D'EAU: 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état neuf. 
Les murs sont revêtus de faïence murale toute hauteur, à l'état .neuf. 
Le plafond est revêtu de peinture blanche à l'état neuf. 
Présence de deux douilles au plafond et d'une aération. 
La pièce est équipée de 

- Une douche à l'italienne, dont les murs sont revêtus de faïence murale de couleur blanche à
l'état neuf. Elle est équipée d'un robinet mitigeur thermostatique et d'une douchette avec une
colonne pour fixer la douchette ;

- Un point d'eau.

Page 19 sur 68 



Page 20 stff 68 



CHAMBRE N
° 

1 

Absence de porte. 
Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état neuf. 
Les plinthes carrelées sont à l'état neuf. 
Les murs sont revêtus de peinture de couleur jaune comportant : 

• d'importantes traces de moisissure,
• des écailles de peinture en partie basse du mur à droite de la porte et au-dessus de

l'encadrement desservant l'entrée de la pièce.
Le plafond est revêtu de peinture comportant de nombreuses et importantes traces de moisissure. Une 
partie du faux-plafond est sur le sol. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants dont /"encadrement en PVC est à l'état neuf, 
surmonté d'un bloc pour le volet roulant extérieur avec commande électrique. 
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CHAMBRE N
° 

3 

Absence de porte. 
Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état neuf. 
Les plinthes carrelées sont à l'état neuf. 
Les murs sont revêtus de peinture de couleur marron. 
Le plafond est revêtu de peinture à l'état neuf. 
Une ampoule au plafond. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants dont l'encadrement en PVC est à l'état neuf, 
surmonté d'un coffret du volet roulant extérieur avec commande électrique. 
Présence d'un ensemble de prises électriques et RJ45. 
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SALLE D'EAU: 

Absence de porte. 
Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état neuf. 
Les murs sont revêtus de faïence murale toute hauteur à l'état neuf. 
Le plafond est revêtu de peinture blanche à l'état neuf. 
Présence d'une aération et d'une douille au plafond. 
La pièce est équipée d'une douche à l'italienne avec robinet mitigeur, douchette, robinet thermostatique, 
colonne de douche et des tuyaux d'arrivée d'eau pour un point d'eau. 
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MONTEE D'ESCALIER: 

Les marches et contremarches sont revêtues de carrelage à l'état neuf. 
Les murs sont revêtus de peinture à l'état neuf. 
Le plafond est revêtu de peinture à l'état neuf. 
La montée d'escalier est éclairée par un fenestron dont l'encadrement en PVC est à l'état neuf. 
La montée d'escalier n'est pas terminée, notamment à l'extrémité des marches d'escalier. 
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ETAGE: 

COULOIR: 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état neuf. 
Les murs et le plafond sont revêtus de peinture blanche à l'état neuf. 
Ce couloir mène à la porte d'entrée à un battant du logement de l'étage, qui donne sur le côté sud
ouest. 
Présence d'un tableau porte-fusibles, de trappes pour accéder aux gaines techniques, d'un ensemble 
de nourrices et d'un visiophone. 
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CHAMBRE AVEC SALLE DE BAINS: 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état neuf. 
Les plinthes carrelées sont à l'état neuf. 
Les murs sont revêtus de peinture neuve. 
Le plafond est revêtu de peinture à l'état neuf. 
Une douille au plafond. 
Absence du cache d'aération. 
La pièce est éclairée par une porte-fenêtre à double battant dont l'encadrement en PVC est à l'état 
neuf, donnant sur un balcon. 
Présence d'un ensemble de prises électriques, RJ45 et interrupteurs. 
Une ouverture donne accès à une salle de bains. 
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BALCON: 

Le sol est recouvert de carrelage à l'état neuf 
Deux autres pièces donnent sur ce balcon ainsi que la porte d'entrée. 
La façade de la maison est revêtue d'un enduit à l'état neuf. 
Le plafond du balcon est constitué de plaques en bois. 
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Le poteau central est dépourvu de plinthe en partie .basse. 
De même, des plinthes sont manquantes au bas de fa façade entre les portes-fenêtres. 
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SALLE DE BAINS 

Le sol est recouverl d'un carrelage à l'état neuf. 
Les murs sont revêtus de faïence murale toute hauteur à l'état neuf. 
Le plafond est revêtu de peinture blanche à l'état neufavec spots intégrés et aération. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants dont l'encadrement en PVC est à l'état neuf, 
surmonté d'un bloc de volet roulant à commande électrique. 
La pièce est équipée de 

- Une baignoire dont la jupe carrelée est à tétat neuf. Elle est pour parlie dépourvue de sa
robinetterie ;

- Une douche à l'italienne avec robinet mitigeur thermostatique, colonne de douche ;
- Un wc suspendu avec double abattant;
- Une robinetterie et d'un tuyau d'arrivée d'eau pour un point d'eau.

Une niche est aménagée au-dessus du wc. 
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Absence de la bouche d'aération dans le plafond. 

La pièce est éclairée par une porte-fenêtre à deux battants dont l'encadrement en PVC est à l'état neuf, 
surmonté d'un coffret de volet roulant extérieur avec commande électrique. Cette porte-fenêtre donne 
sur le balcon sus-décrit 
Présence d'un ensemble de prises électriques, intem1pteurs et RJ45. 
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CABINET DE TOILETTES: 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état neuf. 
Les murs sont revêtus de faïence murale surmontée ,de peinture, le tout à l'état neuf. 
Le plafond est revêtu de peinture à l'état neuf. 
Présence d'une douille au plafond et d'une aération. 
La pièce est équipée de 

- Un wc suspendu ;
- Un tuyau d'arrivée d'eau pour un point d'eau.

Elle est éclairée par un fenestron opaque dont l'encadr;ement en PVC est à l'état neuf. 
Une niche est aménagée au-dessus du wc. 
Présence d'un interrupteur et d'une prise électrique .. 
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CUISINE: 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état neuf. 
Les plinthes carrelées sont à l'état neuf. 
Les murs sont revêtus de peinture blanche à l'état neuf 
Le plafond est revêtu de peinture blanche à l'état neuf avec spots intégrés. 
Présence: 

• d'un tuyau au centre de la pièce et de fourreaux,
• d'une chaudière au gaz à ventouse, posée au soi de marque DE DIETRICH, similaire à celle

constatée au rez-de-chaussée,
• de tuyaux d'arrivée d'eau.

La pièce est éclairée par : 
• une porte-fenêtre à un battant dont l'encadrement en PVC est à l'état neuf, surmonté d'un

coffret de volet roulant à commande électrique,
• une fenêtre à deux battants dont l'encadrement en PVC est à l'état neuf, surmonté d'un coffret

de volet roulant à commande électrique.
La porte-fenêtre donne accès à une terrasse. 
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TERRASSE: 

Le sol est recouverl d'un carrelage à l'état neuf. 
Présence d'éclairages extérieurs. 
La toiture est recouverle de tuiles à l'état neuf. 
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Présence d'une prise électrique extérieure. 

Une ouverture donne accès à une salle à manger à parlir de la cuisine, en attente de porte coulissante. 

SALLE A MANGER 

Le sol est recouverl d'un carrelage à l'état neuf. 
Les plinthes carrelées sont à l'état neuf. 
Les murs et Je plafond sont revêtus de peinture blanche à l'état neut 
Cette pièce est composée de deux parties, séparées par une ouverture cintrée. 
La première partie de la pièce est éclairée par une porte-fenêtre à deux battants dont l'encadrement en 
PVC est à l'état neuf avec store extérieur à commande électrique. 
La deuxième partie de la pièce est éclairée par deux portes-fenêtres à deux battants avec stores 
électriques extérieurs à commande électrique dont une porte-fenêtre donne sur le côté ouest de la 
maison et l'autre porte-fenêtre donne sur l'entrée de la maison. 
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Présence d'un ensemble de douilles au plafond, d'aérations, de prises électriques et RJ45. 
Une autre ouverture cintrée donne sur le hall d'entrée près de la porle d'entrée. 
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Présence d'un thermostat d'ambiance. 

MONTEE D�ESCAUER: 

Les marches et les contremarches sont recouvertes de carrelage à l'état neuf. 
Les nez de marche sont en bois. 
Cette montée d'escalier n'est pas terminée. 
Les murs et plafond sont revêtus de peinture blanche à l'état neuf 
Absence de garde-corps. 
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DEGAGEMENT: 

Le sol est recouverl d'un carrelage à l'état neuf. 
Les plinthes carrelées sont à l'état neuf. 
Les murs et le plafond sont revêtus de peinture à l'état neuf. 
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CHAMBRE N
°

1 A DROITE DE LA MONTEE D'ESCALIER : 

Le sol est recouvert de carrelage à l'état neuf. 
Les plinthes carrelées sont à l'état neuf. 
Les murs sont revêtus de peinture marron différente sur un mur. 
Le plafond est revêtu de peinture à l'état neuf. 
Présence d'une douille au plafond, d'une aération, d'un ensemble de prises électriques et RJ45. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants dont l'encadrement en PVC est à l'état neuf, 
surmonté du coffret volet roulant à commande électrique extérieure. 
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Cette pièce donne sur l'entrée de la maison. 
Présence de logettes extérieures. 
La maison est délimitée de part et d'autre du portail par un mur revêtu d'un enduit à l'état neuf. 

Je constate, à partir de cette fenêtre que les tuiles sont en bon état. 
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CHAMBRE N
° 

2 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état neuf. 
Les plinthes carrelées sont à l'état neuf. 
Les murs sont revêtus de peinture de couleur taupe et d'une peinture de couleur différente sur le mur à 
droite de l'ouverture. 
Le plafond est revêtu de peinture à l'état neuf. 
Présence d'une aération au plafond, d'une arrivée électrique au centre de la pièce. 
Présence d'un ensemble de prises électriques, RJ45 et interrupteurs. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants dont l'encadrement en PVC est à l'état neuf, 
surmonté d'un coffret de volet roulant à commande éiec:trique. 
Cette chambre donne sur le côté ouest de la maison. 
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SALLE D'EAU: 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état neuf. 
Les murs sont revêtus de faïence murale toute hauteur à l'état neuf. 
Le plafond est revêtu de peinture blanche à l'état ne.ut, avec deux spots intégrés. 
La pièce est éclairée par un fenestron dont l'encadr:ement en PVC est à l'état neuf, surmonté d'un 
coffret de volet roulant à commande électrique. 
Elle est équipée de : 

- Un wc suspendu ;
- Une douche à l'italienne avec flexible, douchette, robinet thermostatique mitigeur;
- Une arrivée de robinetterie et d'arrivée d'eau pour un point d'eau.
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Présence d'un double interrupteur et de deux prises électriques. 
Cette fenêtre donne sur une parlie de la toiture dont les tuiles sont en bon état. 
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TERRASSE: 

Une terrasse est aménagée devant fa salle à manger. 
Elle est recouverte de carrelage à l'état neuf. 
Elfe est accessible par un escaf ier en béton brut. 
Une partie de la terrasse est protégée par un avant-toit à l'état neuf. 
Présence d'une prise électrique et d'éclairages extérieurs en attente. 
Un escalier est aménagé le long de la terrasse. 
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CHAUFFAGE: 

JI s'agit d'un chauffage au sol qui assure également la production d'eau chaude pour le rez-de-chaussée 
et les étages. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

La maison est vide de tout occupant. 

Selon les documents en ma possession, les biens immobiliers décrtts ci-dessus dépendent d'un ensemble 
immobilier sis sur la commune de RILLIEUX LA PAPE ,69140, 1303 RUE DES MERCIERES, cadastrés CE N°

124 pour 11a 75ca. 

fi est ici précisé que la parcelle cadastrée section CE N° 124 provient de la réunion de deux parcelles 
anciennement cadastrées CE n ° 82 pour 677 m2 et CE n ° 85 pour 498 m2

, tel qu'il résulte du procès-verbal de 
cadastre n ° 1607 S du 22 août 2002, publié 1er Bureau des Hypothèques de LYON (69) le 20/11/2002, Volume 
2002 P N° 9174. 

Aux termes d'un acte reçu le 10/04/1991 par Maitre BRUGGMANN, Notaire Associé à NEUVILLE SUR SAONE 
(69) et Manre LAUDOIS, Notaire Associé à LYON (69), publié au ter Bureau des Hypothèques de LYON (69) le
20/05/1991 Volume 91 P N° 4431, une servitude de passage (circulation, canalisations diverses tant aériennes
que souterraines) a été créée au profit de la parcelle CE N°85, devenue CE N° 124 suite à la réunion de ladite
parcelle CE N° 85 avec la parcelle CE N° 82) sur la parcelle CE N° 83.

Page 67 sur 68 



REMARQUES GENERALES: 

Je relève l'absence de fosse septique et de tout-à-l'égout. 
De même, je constate l'absence de pool-house. 
Toutes les pièces sont dépourvues de porte. 

Afin d'apporter davantage de précisions à mes constatations, j'ai pris plusieurs clichés photographiques, 
lesquels n'ont subi aucune modification et sont le fidèle reflet de fa réalité constatée sur les fieux, que 
j'ai reproduits ci-dessus. 

Mes constatations terminées, il a été procédé à la fermeture de la porte et je me suis retirée. 

De retour en mon Etude, j'ai clos et dressé le présent Procès-Verbal de Description 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€ 

TEMOINS 40,00€ 

SERRURIER 240,00€ 

PHOTOGRAPHIES 70,00 € 

TOTAL TTC 639,22 € 
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SERRURERIE ARNAUD Facture n ° F-

20l80700183 

SARL CHANUT 

32 chemin des Mouilles 

'69290 Grezieu la va-renne - France 

Capital de 10000 f 

Siret: 49421679900010 

Tel : 0478812416 

Emait : .:!rnçudserrurerie@yahoo.fr 

FR7616607004008112653621978 

PVO du 23/07/18 

Réf. 

PV , P-V Desrriptif 

1303 rue des Mercières 

Rillieux la Pape 

Désignation 

, changement d'un cylindre

Date d'échéance : 31-08-2018 (30 jours fin de mois) 

Er, cas de ,etard de paiement, application d'une indemnité forfaitaire pour fr.ais de 

recouvrement de 40€ selon l'article O. 441-5 du code du commerce. 

Taux d'escompte: Pas d'escompte applicable. 

r 

ba e. 23-01-201B 

Gra nge-Pirodon-Vacher-Doucede

Derrnanoukia n- 12 r de la 

Camil!e/B:P 81 

69923 OULUNS CEDEX 

France 

Qté PUHT 

1,00 200.00 

Total HT 

Total TVA 20.00 % 

Total TTC 

1 NET A PAYER 

TVA 

20,00 % 

SARL CHANUT - 32 chemin des Mouilles -�9290 Girezieu la va'fem1e, France 
amaudserrurerie@yahoo.lr- Tél: 0478612416 

Capilal de 10000 ( - FR74494216799 · 49421679900010 

Total HT 

2nn,oo. 

200,00 € 

40,00 € 

240,00 € 

240,00 € 1 



PROCES-VERBAL DESCRIPTIF du 23 JUILLET 2018 

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES C/  

Dossier 1507697 
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dossier 

 

adresse 

1303, Rue des Mercières - 69140 Rillieux le Pa e 

MICHEL FERNANDES 

Expert Diagnostics Immobiliers 

Ra rt dressé 

23 Juillet 2018 

Référence dossier 

11.07.18 MF 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Désignation du bien Maison individuelle semi enterfée à usage d'habitation sur 3 niveaux 
comprenant 2 appartements d'habitation avec 1 balcon, 2 terrasses et 1 piscine 

Adresse du bien 1303, Rue des Mercières - 69140 Rillieux la Pape 

Propriétaire du bien  

Occupation Vacant 

Coordonnées du donneur d'ordre Vente Judiciaire 
si celui--ci n'est pas le propriétaire 

ACCOMPAGNATEUR Huissier de Justice 

Juritec l 8, Rue Jean Bart - 69003 Lyon - 257, Route des Condamines 69390charly I Tél.: 07.60.66.77.69 -

N'SIREN: 524701463 1 Compagnie d'assural'ilœ, Hiscox 11° 0087271 



1 

dossier adresse 2 Ra ort dressé Référence dossier 
��l3_0_3�, _R_u_e_d_e s_M_e_rc_ie_'res - 69140 Rillieux le Pa e 23 Juillet 2018 J 1.07.18 MF 

DIAGNOSTICS DANS CE DOSSIER RESULTATS SYNTHETIQUES 

a rapprocher obligatoirement des rapports détaillés 

Constat de présence ou absence d'amiante 
X 

Absence de matériaux et produits contenant de l'amiante 

Constat des risques d'exposition au plomb Bien non corncerné, Cornstruction postérieure au 01.01 .49 

: 
: Diagnostic de performance énergétique 

X 
Consommation énergétique niveau D - 164 kwh/m2 

Emission GES niveau E - 38 kg co
2 

1 
1 

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

Etat installation ELECTRICITE X Bien -comportant des anomalies 

X 
Bien situé dans une commune possédant un PPRn / PPRt 

Etat des risques naturels et technologiques Bien non situé dans le PPRn / PPRt 

Commune avec zone de sismicité faible ( zone 2 ) 

Etat installation GAZ. X Bien comportant des anomalies 

AUTRES INFORMATIONS NE RELEVANT PAS D'U OOSSIE1R DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Constat sécurité contre la noyade en piscine Le bien présente une piscine commune pour laquelle le 
propriétaire devra délivrer une attestation / rapport ou facture 

X indiquant de façon exhaustive que le dispositif de protection vis 
à vis de la noyade existant répond à la norme suivante : 

Norme 
NF P 90-306 / NF P 90-307 / NF P 90-308 / NF P 90-309 

X 
Surface Habitable Totale Maison de 269.7 m2 

Surface Habitable Surface Appartement Rdc de 134.3 m• 
Surface .Appartement 1 ert2eme étage de 135.4 m2 

Assainissement Absence de réseau d'assainissement au jour de la visite 

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 

Constat Merule 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 
mémle. 

Juritec 18, Rue Jean Bart- 69003 Lyon - 257, Route des Condamines 69390 oharly I Tél., 07.60.66.77.69 -

N'SIREN : 524701463 1 Compagnie d'assurance: Hiscox n• 0087272 



· dossier adresse 3
, 1303, Rue des Mercières - 69140 Rillieux le Pa e 

Diagnostic Obligatoire pour 

Mesurage les biens soumis au régime de la 
copropriété uniquement 

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

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

au plomb 1.01.1949 
Diagnostic de performance tous les biens 

énerqétique 
Diagnostic d'état installation les biens dont l'installation 

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

qaz a plus de 15 ans 
les biens sis en zone délimitée 

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

• DLV: date limite de validité 

Ra rt dressé 
23 Juillet 2018 

Référence dossier 
l 1.07.18 MF

Durée de validité par rapport 
à la date du 23 Juillet 2018 

Pas de DL V* 

Pas de DL V 

1 an 

10 ans 

3 ans 

3ans 

6 mois 

6 mois 

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 18, Rue Jean Bart-69003 Lyon - 257, Route des Condamines 69390 charly J Tél.: 07.60.66.77.69 -

N°SIREN : 524701463 1 Compagnie d'assurance: Hiscox n• 0087272 




