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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 
DE BIENS A SAISIR 

L’AN DEUX MILLE VINGT 
ET LE CINQ NOVEMBRE 

A LA REQUETE DE : 

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Société Anonyme Coopérative de 
Banque Populaire à capital variable inscrite au registre du commerce et des sociétés de DIJON 
(21) sous le numéro B 542 820 352, dont le siège social est sis 14 Boulevard de la Trémouille BP
20810 21008 DIJON CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège

Faisant élection de domicile au siège de la SELARL ADK AVOCATS, inscrite au Barreau de LYON 
(Rhône), établie à LYON (69009), immeuble le Britannia – Bâtiment A – 20 Boulevard Eugène 
Deruelle, représentée par Maître Florence CHARVOLIN, Avocat postulant laquelle se constitue sur 
le présent commandement et ses suites. 

Et ayant pour avocat plaidant la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS 
INTERBARREAUX REFFAY & ASSOCIES, inscrite aux Barreaux de l’Ain (01) et de Lyon (69), 
établie à BOURG EN BRESSE (01004), 44 rue Léon Perrin, représentée par Monsieur le Bâtonnier 
Philippe REFFAY et Maître Corinne BENOIT-REFFAY.  

AGISSANT EN VERTU DE : 

- la copie exécutoire de l’acte reçu le 13 novembre et le 15 novembre 2012 par Maître Jérôme
RAY, Notaire associé à HEYRIEUX (Isère), contenant acte de prêt TOUT HABITAT numéro
08654134, à hauteur de 134.000,00 EUROS (cent trente-quatre mille euros), sur une durée de
180 mois au taux de 4.10% l’an hors assurance, publié au Service de la publicité foncière de
LYON 3ème BUREAU le 03 décembre 2012, Volume 2012 P, numéro 14044,

- un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu’au 12
novembre 2028 publiés au Service de la publicité foncière de LYON 3ème BUREAU le 03
décembre 2012, Volume 2012 V numéro 9397,

- l’extrait cadastral modèle 1 en date 7 août 2020 signifié en tête des présentes,
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- le décompte des sommes dues à la date du 31 juillet 2020 signifié en tête des présentes,

- L'article R 322-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Je, Emilie CONTASSOT-NAVARRO, Huissier de Justice associé au sein de la 
SCP J.J. CONTASSOT, E. CONTASSOT-NAVARRO et I. GRANADOS-CHASSÉ, à 

la résidence de 01330 VILLARS LES DOMBES y demeurant 96, rue Pierre 
Duverger, soussignée 

Certifie m’être transportée, ce jour, à 14 heures 30, à 69100 VILLEURBANNE, 22-24 rue Georges 
Courteline, appartement n° 507, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à 
l’encontre de Monsieur et Madame x

Là étant, j’ai fait la description suivante en présence de : 

- Monsieur xx, propriétaire saisi,
- Madame x, gestionnaire de la résidence représentant la société CARDINAL-CAMPUS,
- Monsieur x de la société BATIMEX pour le mesurage et le diagnostic de performance 

énergétique,
- Madame x locataire de l’appartement.

LOCATION 

Les lots objets de la saisie immobilière font l’objet d’un bail commercial d’une durée de onze ans et 
onze mois avec la société ANTAEUS devenue CARDINAL GESTION en date du 13 mai 2010. 

SITUATION 

L’immeuble est situé à cinq minutes à pied du campus de la DOUA. 

L’appartement est situé au cinquième et dernier étage de cette résidence. L’immeuble est équipé d’un 
ascenseur. 

Il s’agit d’un appartement de type 2. 
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Lot n°100 : APPARTEMENT 

On y accède par une porte palière. 

ENTREE ET KITCHENETTE  

A gauche de l’entrée se trouve une kitchenette équipée d’un évier inox un bac, d’une plaque de feux 
électriques, d’un meuble sous-évier, ainsi que d’un placard mural (deux étagères, une porte). 

Présence d’un éclairage néon au-dessus de l’évier. 

Voir photographie n° 1 

SEJOUR 

L’entrée et la kitchenette s’ouvrent sur la pièce principale. 

Voir photographies n° 2 à 4 

Cette pièce principale est équipée d’un placard mural avec deux portes coulissantes. 

Deux portes-fenêtre vitrées en PVC donnent accès sur la terrasse située côté Sud. 

Le sol est recouvert d’un sol en PVC, plinthes bois. 

Les murs sont recouverts d’un crépi fin peint de couleur blanche. 

Le plafond est également peint en blanc. 

Présence d’un convecteur électrique. 

Je note deux éclairages, un dans l’entrée au niveau de la kitchenette et un éclairage plafonnier dans la 
pièce principale. 

CHAMBRE 

A partir du séjour on accède à une chambre. 

Porte d’accès en bois peinte. 

Le sol de la chambre est identique à celui du séjour. 

Les murs et le plafond sont recouverts d’une peinture. 

Présence d’un convecteur électrique. 

Sont compris dans l’appartement un meuble étagère en bois mélaminé ainsi que deux tables de chevet. 
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La pièce est équipée d’une porte-fenêtre vitrée en PVC donnant accès sur la terrasse. 

Voir photographie n° 6 

SALLE D’EAU 

Depuis le séjour on accède également à la salle d’eau. 

Voir photographies n° 7 à 9 

Porte d’accès en bois peinte avec serrure de sécurité. 

Le sol est recouvert d’un revêtement PVC. 

Les murs et le plafond sont peints de couleur blanche. 

Un éclairage plafonnier. 

Une bouche d’aération. 

Cette pièce est équipée de toilettes, d’un lavabo avec meuble sous-évier deux portes, miroir avec 
éclairage deux spots, ainsi que d’une cabine de douche avec une paroi vitrée. 

Les murs sont recouverts d’une faïence autour de la douche et en partie autour du lavabo. 

Dans cette pièce se trouve le cumulus d’une capacité de 150 litres. 

Un radiateur électrique sèche-serviettes.  

TERRASSE 

Depuis le séjour, deux portes-fenêtre permettent d’accéder à une terrasse. 

Grande terrasse avec un revêtement dallage. 

Je note des volets en aluminium coulissants.  

Un éclairage. 

Des panneaux avec verre dormant délimitent les différentes terrasses. 

Voir photographies n° 9 et 10 

L’appartement est équipé d’un compteur d’électricité individuel LINKY. 

Photographie n°11 : couloir d’accès à l’appartement  
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Lot n°140/141/142 : LAVERIE 

La laverie est située au rez-de chaussée de l’immeuble. 

Le sol est recouvert d’un carrelage. Les murs sont carrelés. Le plafond est peint. 

Une fenêtre éclaire cette pièce. 

Elle est équipée d’un convecteur électrique. 

Je note la présence de deux lave-linges et un sèche-linge. Ces équipements appartiennent à la société 
CARDINAL CAMPUS qui gère la résidence. 

Voir photographie n° 12 

Lot 145/146 : SALLE COMMUNE/SALLE DE GYMNASTIQUE 

La salle commune ainsi que la salle de gymnastique sont situées au rez-de-chaussée de l’immeuble. 

Ces deux pièces sont communicantes. 

On accède en premier à la salle de gymnastique. 

Le sol est recouvert d’un carrelage et les murs sont peints. 
La pièce est équipée d’une fenêtre avec volet roulant manuel. 
Un placard dans cette pièce. 

Dans le prolongement se trouve la salle commune. 
Le sol est recouvert d’un carrelage et les murs sont peints. 

La pièce est équipée d’un évier un bac en inox et d’une plaque électrique. Un placard une porte sous 
évier.  

Voir photographies n°13 à n°15 

Lot 147 : BUREAU 

Depuis le rez-de-chaussée on accède à une pièce faisant office de bureau d’accueil. 

Une fenêtre donnant sur la rue Georges Courteline éclaire cette pièce. 

Le sol est carrelé et les murs sont peints. 

Voir photographie n°16 
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Lot 139 : PARKING 

Le parking est en sous-sol. On accède à l’entrée du parking souterrain depuis la rue Georges Courteline. 

Place double portant le numéro 36. 

Voir photographies n° 17 à n°18  

Au sol se trouve également une pièce à usage de garage à vélos. 

Voir photographie n°19 

JARDIN 

L’immeuble dispose d’un espace extérieur arboré et aménagé. 

Voir photographie n° 20 

Photographies n°21 et n°22 : façade de l’immeuble depuis la Rue Georges Courteline 

Une fois terminées mes constatations, je me suis retiré et, de tout ce que dessus, j’ai dressé le présent 
procès-verbal de description de biens à saisir pour servir et valoir ce que de droit, auquel j’ai annexé 
vingt-deux photographies prises par mes soins. 
COUT DU PRESENT 

Honoraires 220,94

SCT 7,67

TVA 20 % 45,72

Taxe fiscale 14,89

TTC 289,22

Maître E. CONTASSOT-NAVARRO 
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Photographie n° 1 

Photographie n° 2 
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Photographie n° 3 

Photographie n° 4 
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Photographie n° 5 

Photographie n° 6 
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Photographie n° 7 

Photographie n° 8 
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Photographie n° 9 

Photographie n° 10 
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Photographie n° 11 

Photographie n° 12 
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Photographie n° 13 

Photographie n° 14 
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Photographie n° 15 

Photographie n° 16 
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Photographie n° 17 
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Photographie n° 18 

Photographie n° 19 
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Photographie n° 20 

Photographie n° 21 
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Photographie n° 22 




