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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF et le DIX HUIT FEVRIER à 14h00 

Nous, Axel PARTENSKY, Huissier de Justice associé, et Sophie MARANDET, Huissier de Justice salariée, au 
sein de la SELARL Axel PARTENSKY, Trtulaire d'un Office d'Huissier de Justice sis 23 cours de la Liberté 
69003 LYON, l'un d'eux soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de PARIS sous le n"529 548 810, établissement de crédit immatriculé à rORIAS sous le n"07 023 
128, dont le siège social est 1 boulevard Haussmann à 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant 
légal en exercice domicilié en cette qualité audit 'Siège social, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS 
INVEST IMMO immatriculée au RCS de PARIS sous le n"433 933 553, dont le siège social est 1 boulevard 
Haussmann à 75009 PARIS, 

Ayant pour avocat constitué Maitre Pierre-Yves CERATO, Avocat Associé de la SPE BRET/BRUMM, Avocat 
au Barreau de LYON demeurant à LYON 6m - 170 boulevard Stalingrad, laquelle constitution emporte 
élection de domicile en son cabinet 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

Madame BOUGATAYA Fatima née MANKOUR 
née le 29 mars 1954 à CASABLANCA (Maroc) 
Rue du Prat - Bâtiment E 
63170 AUBIERES 
Où étant et partant à comme il est dit en fin d'acte 

EN VERTU: 

Monsieur BOUGATA YA Abderrahim 
né le 27 avril 1953 à CASABLANCA (Maroc) 
10, avenue de Villard 
63400 CHAMALIERES 
Où étant et partant à comme il est dit en fin d'acte 

D'un acte authentique exécutoire reçu par Maitre Denis THURET, Notaire Associé de la SCP 
"Patrick-Joël POSTILLON, Max OUAKNINE, Carol DOMENGE, François-Régis PUJOL, Denis 
THURET, Corinne ALPIN(, Franco BUCCERI, Xavier CAFLERS, Vincent SAUVAGE" titulaire d'un 
Office Notaial à NICE (06) en date du 14 mai 2008, publié au 3m Bureau des Services de la 
Publicité Foncière de LYON le 16/06/2008, Vol.2008 P n°6995 contenant en état futur d'achèvement, 
prêt et affectation hypothécaire 

D'une hypothèque judiciaire définitive suivant acte de la SPE BRU MM et Associés se substituant à la 
provisoire publiée au 3m Bureau des Services de la Publicité Foncière de LYON le 29/09/2017 
Vol.2017 V n°9637 

D'une requête et d'une ordonnance rendue sur requête par Madame la Juge de !'Exécution statuant 
en matière immobilière près le Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 29 janvier 2019 

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte du ministère de la 
SELARL Claude-Emmanuel LORRAIN, Huissier de Justice 54 boulevard Berthelot à 63000 CLERMONT 
FERRAND en date du 20/12/2018. 

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 procés-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: 

« 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. 1 

♦ 
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Certifie m'être transporté ce jour au 6 rue Anatole France à 69100 VILLEURBANNE. 

Là étant personne n'a répondu à mes appels. 
Le syndic m'a informé que le logement serait vacant depuis 2017. 

Je suis assisté des personnes suivantes 
Monsieur  - Serrurier représentant la société BMD 
Monsieur - Témoin 
Monsieur - Témoin 
Madame  - Diagnostiqueur immobilier représentant la société OPERA GROUPE 

Et en leur présence j'ai procédé aux constatations suivantes. 

Personne n'ayant répondu à mes appels, j'ai fait ouvrir la porte par le serrurier requis à cet effet. 

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 

Dans un ensemble immobilier situé sur la commune de VILLEURBANNE (69100) - 6 rue Anatole France, 
cadastré Section BN 4 ppour 5a 43ca: 
- LOT 43, soit un STUDIO portant le n°111 au plan

L'appartement est sis au 1" étage. 

Porte palière 

Face extérieure peinture en état, face intérieure peinture en état. 

L'entrée 

Un sol carrelé avec plinthes assorties. 
Je note des remontées de dégât des eaux au-dessus de la plinthe dans l'angle formé par la porte. 
Aux murs, peinture en état, quelques traces de saleté. 
Plafond, gouttelette blanche avec un plafonnier en état. 
Un détecteur de fumée, sonnette et une logette avec tableau électrique, disjoncteur. 

La salle de bains 

Depuis l'entrée, une porte bois pleine avec peinture défraichie, quincaillerie de porte, serrure bouton en état, 
face intérieure peinture défraîchie. 
Sol carrelé avec plinthes assorties, je note des remontées d'humidité dégradant le bas de cloison, tache de 
saleté sur la peinture des murs, un WC chasse d'eau anglais avec le fond de cuve sale. 
Une douche receveur porcelaine avec faïence murale jusqu'à une hauteur d'environ 1.90 m. 
En niche, un meuble de salle de bains avec plan de vasque résine, robinetterie par mitigeur, système de bonde 
qui fonctionne, le tout est entartré, reposant sur un meuble de salle de bains, deux portes ouvrantes, portes 
laquées blanches, une hauteur de miroir avec casquette de spot lumineux. 
Au plafond, gouttelette blanche avec boîtier DCL. 

Le séjour - la cuisine 

Porte de communication avec l'entrée, porte bois pleine avec taches de saleté, percements en haut de porte. 
Au sol, carrelage sale avec plinthes assorties, carreaux fêlés en milieu de pièce dans la longueur. 
Aux murs, sur l'entrée de la pièce, une cuisine en niche, avec plan de travail bois verni, un évier embouti en 
état avec robinetterie par mitigeur, une plaque de cuisson deux feux électriques. 
Placard de cuisine en bois verni en mauvais état avec une niche accueillant un four micro-ondes. 
Un placard en niche avec deux portes coulissantes à régler, à l'intérieur, trois étagères, en pied de cloison, 
remontée humide dégradant la peinture. 
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Le séjour 

Dans la pièce de séjour, plinthes de carrelage. 
Les murs présentent une peinture en mauvais état, trace d'usure et rebouchage, le tout est défraîchi et sale. 
Au plafond. gouttelette blanche avec un plafonnier central, la pièce est éclairée par une fenêtre donnant sur la 
rue Alexandre Boulin en côté Est 
Une fenêtre à un battant ouvrant. menuiserie PVC double vitrage, un châssis fixe en extérieur, un store PVC 
déroulant, commande par lanière. 
La pièce est chauffée par un convecteur électrique dans la grande pièce. 

La production d'eau chaude est faite par des chauffe-eau présents en local technique dans les parties 
communes. 
Sur celui de droite, traces de rouille en partie haute. 

La société OPERA GROUPE atteste une superficie Loi Carrez de 17, 77 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 

Les lieux sont inoccupés. 

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

Le syndic est la société ORALIA SOGELEM dont le siège social est 69 boulevard des Canuts à 69004 LYON. 
Téléphone 04. 72.98.89.00 

Le montant des charges de copropriété s'élève à la somme de 200,89 euros par trimestre pour l'exercice 2018. 
Les charges de l'exercice 2017 se sont élevées à 775,31 euros et pour l'exercice 2016 à 742.48 euros. 

Le montant des taxe foncière et taxe d'habitation est inconnu. 

4°) TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'IMMEUBLE 

Plan de situation du bien 
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Desserte par les transports en commun 

De tout ce qui précède, j'ai dressé et clos le présent procès-verbal, établi sur 41 pages, dont 70 clichés 
photographiques et 1 dossier de diagnostiques techniques, pour servir et valoir ce que de droit. 

Maitre Axel PARTENSKY 
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