
l 

j 

l 

1 

j 

J 

J 

PREMIERE r:YPEDITION SAS HUISSIERS REUNIS .,. ·,� � · � ·· · 
. 

Office de Mornant 

David Dl FAZIO - Lionel DEGOTTE - Alexis DEROO - Xavier DELARUE

Huissiers de Justice Associés

Alexis MAS 

Huissier de Justice salarié 

13 Rue Louis Guillaumond 
69440 MORNANT 

Tel:047844 0214 
Fax:0478441475 

www.huissier-lyon-mornant.fr 

PROCÊS..VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF, 
Et le TROIS OCTOBRE à 09 heures 30 environ, 

A LA REQUÊTE DE 

11 

Le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE TARARE, situé 22, rue 
Etienne Dolet, 69170 TARARE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès 
qualités audit siège, 

Faisant élection de domicile et constitution d'avocat en la personne et au cabinet de la 
SELARL ADK AVOCATS, au Barreau de LYON (Toque n° 1086), prise en la personne de 
Maître Florence CHARVOLIN, avocat, demeurant, Immeuble le Britannia -Bât A - 20 Boulevard 
Eugène Deruelle à Lyon (69003), où pourront être notifiés les actes d'opposition à commandement, 
les offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie immobilière dont s'agit. 

Et élisant domicile au cabinet dudit Avocat en tant que besoin, ainsi qu'en les bureaux des Mairies 
de tous lieux d'exécution. 

AGISSANT EN VERTU ET POUR L'EXECUTION 

- D'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte de mon ministère
en date du 22 Août 2019
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CONTRE: 

Monsieur xxx

Lequel est propriétaire de trois lots sis à L'ARBRESLE (69210) 5, rue du Docteur Michel, 
lots 1,2 et 3 et figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro N°113 de la section 
AL pour 00HA 03A 75CA 

Cadastré 

Section Lieu-dit Surface 
AL 113 5 Rue du Docteur Michel 00HA 03A 75CA 

Nous, SAS HUISSIERS REUNIS, titulaire d'un office d'Huissiers de Justice à Mornant (69440), à 13, 
rue Louis Guillaumond, l'un d'eux soussigné, 

CERTIFIE M'ETRE TRANSPORTE CE JOUR A : 

A L'ARBRESLE (69210) 5, rue du Docteur Michel, à l'effet de dresser un procès-verbal de 
description des biens susvisés appartenant à Monsieur x

Là étant, en présence de 

- Monsieur xxx xxx xxx

Je constate ce qui suit 

CONSTATATIONS 

Monsieur x m'indique qu'il est occupant et que les lieux saisis ne font pas l'objet d'un bail.li me 
déclare également qu'il n'y a pas de règlement de copropriété. 

En sa présence, je constate ce qui suit. 

La rue du Docteur Michel est quasiment fixée EsUOuest. Le local dont s'agit est situé au Sud de la 
rue. 

Les deux locaux en rez-de-chaussée sont situés à l'Ouest de l'entrée de l'immeuble N
°

5. 

Les accès depuis la voie publique se font par portes vitrées usagées en simple vitrage sur châssis 
bois fixées sur vitrines de même composition, sécurisées par volets bois battants de facture assez 
ancienne. 

La façade est en pierres sèches. Un des seuils est en pierre, l'autre en béton. 
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ATELIER A L'OUEST, AU REZ-DE CHAUSSEE : 

L'accès se fait, comme indiqué, par une porte battante équipée d'une poignée traditionnelle et d'une 
serrure à clé ronde ouvrant sur une vaste pièce dont le sol est en béton. Les soubassements des 
murs sont également en béton. Ceux-ci sont habillés d'une frise en bois. La partie haute des murs 
est enduite. Des délitements et chutes d'enduit sont à noter, laissant apparaitre les pierres sèches 
composant le mur. 

L'installation électrique est assez vétuste et ancienne. Elle est composée d'appliques fixées au mur 
Est. Le tableau électrique est apparent au Nord/Est. Trois blocs néons sont fixés au plafond. 

Je note également la présence d'un palan fixé au plafond. 

Le mur Sud est percé d'une ouverture donnant sur un silo. 

Un poêle hors d'usage est installé au Nord/Est. 

Le revêtement enduit du plafond, de facture ancienne, a chuté partiellement, laissant apparaître le 
lambris le composant. 

Un coffrage est présent à la cueillie supérieure Ouest. A noter, à cet endroit, des épaufrures et 
chutes de revêtement à la cueillie, laissant apparaître le lambris. 

Présence de deux prises électriques au niveau du tableau et d'interrupteurs de facture assez 
ancienne. Le compteur électrique présente un index de consommation de 34338 KwH. 

DEPOT A L'EST 

Le sol en béton, percé d'un regard d'eaux usées, présente des reprises. 

L'enduit plafond a chuté partiellement au Nord/Est. Le plancher haut est composé de lambris. Des 
percées sont également visibles à l'Ouest pour recevoir des conduits de PVC. 

Le mur Ouest est habillé d'un revêtement en plâtre. 

L'éclairage artificiel est assuré par ampoule sur douille et applique fixée au linteau de la porte 
d'accès. 

La partie Sud du plafond est à la française. 

Je note également la présence d'une conduite en fonte fixée au mur Ouest. Des chutes de 
revêtement sont visibles en périphérie. La colonne Nord/Ouest est épaufrée. 

L'ensemble est assez vétuste. 

A l'Est, présence d'une cage d'escalier enfermée par panneau OCB. 

L'accès à l'escalier se fait depuis la voie publique ou depuis ce dépôt à travers une porte plane 
équipée d'une serrure à clé s'actionnant correctement. 

Le seuil bas de l'escalier, en béton, est fissuré. L'escalier est équipé d'une main courante. 
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DEPOT ETAGE 

Cet escalier dessert au 1er étage, au Sud, le troisième dépôt de Monsieur  dont l'accès se fait par 
une porte en bois battante post-formée, percée d'un panneau vitré en partie haute et fixée sur 
pans dormants de même architecture, savoir cadre et panneaux vitrés en partie haute. 

Le sol est composé d'un plancher bois plus ou moins usagé. Les murs Sud et Est sont enduits, le 
mur Ouest, en parpaings, est brut. Des chutes de revêtement du mur Sud et du mur Est sont à noter. 
Le plafond est à la Française. L'ensemble est assez vétuste et non occupé. 

L'éclairage naturel est assuré par deux fenêtres en double battant sur simple vitrage, perçant le mur 
Sud de la pièce et sécurisées par volets métalliques en accordéon. 

L'éclairage artificiel est assuré par blocs néon hors d'usage. 

A l'Ouest présence d'un poêle hors d'usage. 

L'installation électrique est débranchée selon déclaration de Monsieur x. 

Aucun point d'eau, ni aucun sanitaire ne sont présents dans ces locaux. 

Revenant au rez-de-chaussée, la porte d'entrée du dépôt est équipée d'une serrure sans clé et d'un 
verrou et les pans dormant s'ouvrent en grand. 

(voir clichés photographiques) 

Ayant terminé par-là mes constatations à 9 heures 50 et répondu à la mission qui m'avait été 
confiée, j'ai de tout ce que dessus rédigé le présent Procès-verbal de Constat pour être remis 
au requérant et pour servir et valoir ce que de droit, auquel j'ai annexé plusieurs clichés 
photographiques pris par mes soins. 

Clos et signé pour le présent Procès-verbal de Constat. 
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SAS HUISSIERS REUNIS 
D. Dl FAZIO - L. DECOTTE

A. DEROO - X. DELARUE - A. MAS
Huissiers de Justice 

13 Rue Louis Guillaumond 
69440 MORNANT 

Tél: 04.78.44.02.14 
Fax: 04.78.44.14.75 

mornant@huissiers-reunis.tr 
www.huissier-lyon-mornant.fr 

Références 

27 4172/P HC/27 4172 

PROCES VERBAL DE CONSTAT 

En date du TROIS OCTOBRE 
DEUX MILLE DIX NEUF 

A LA DEMANDE DE Madame la Comptable du SeNice des Impôts des 
22, rue Etienne Dolet 
69170 TA RARE 

La copie du présent acte comporte 11 feuilles. 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 

................................ 110,47 
D.E.P. 

Art.A444.15 ............... . 

VACATION 

TRANSPORT 

H.T ....................... ..... . 

TVA 20,00% .............. . 

TAXE FORFAITAIRE 

Art. 302 bis Y CGI ..... . 

FRAIS POSTAUX 

DEBOURS ................ . 

7,67 

118,14 

23,63 

13,20 

154,97 

Xavier DELARUE 




