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PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 

Dossier 291375 
L'AN DEUX MILLE VINGT, 
Et le DIX NEUF NOVEMBRE à 9 heures 15, 

A LA REQUÊTE DE 

11 

Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service du Pôle de 
recouvrement spécialisé du Rhône, domicilié au Centre des finances publiques sis 3 rue de la Charité 
BP 629 69239 LYON Cedex 02. 

Ayant pour Avocat postulant constitué, Maître Patrick CUMIN du Barreau de VILLEFRANCHE SUR 
SAONE y demeurant le Gambetta Il 282 boulevard Gambetta 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE. 

Et pour Avocat Plaidant Maître Florence CHARVOLIN, Avocat associé de la SELARL ADK, avocat 
au Barreau de LYON y demeurant à 69003 LYON Immeuble le Britannia 20 Boulevard Eugène 
Deruelle, au Cabinet de laquelle domicile est élu. 

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 

• Impôt sur le Revenu 2016
N° de rôle 18/92901
Selon avis de mise en recouvrement du 31/10/2018
Et majoration du 15/12/2018

• Impôt sur le Revenu 2015
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N° de rôle 18/92902 
Selon avis de mise en recouvrement du 31/10/2018 
Et majoration du 15/12/2018 

• Impôt sur le Revenu 2014
N° de rôle 18/92903
Selon avis de mise en recouvrement du 31/10/2018
Et majoration du 15/12/2018

• D'une ordonnance rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE
SUR SAONE le 10 novembre 2020 dont le dispositif est reproduit ci-après :

CO�ijJfffONS ET AUTORISONS la SAS HUISSIERS REUNIS, Huissiers de Justice Associés à MORNANT 
(69440) - 13 rue Louis Guillaumood, et toute société dûment habilitée à établir le certificat ,, Loi Carrez " el 
effectuer les diagnostics techniques amtanle el plomb, aux fins de pénétrer dans l'imm;,uble situé 14 
Boulevard Ettenne Bernand 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE appartenant è Monsieur x, aux fins de 
dresser le procès•verbal de description, établir le certificat " Loi Carrez " et effectuer les diagnostics 
techniques amiante el plomb. 

AUTORISONS le teqwlranl, la SAS HUISSIERS REUNIS s"snornrnée à être accompagnée et assistée dans 
l'exercioo de œtte mission d'un serrurier et de deux témoms, si besoin avec l'assistarioo et le concours de la 
Force Publique. 

• D'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte de mon ministère en
date du 11 août 2020.

Garantis par : 

• Une hypothèque légale du TRESOR PUBLIC du 9 mars 2017 publiée au SPF de
VILLEFRANCHE SUR SAONE le 10 mars 2017 volume 2017 V n°829.

CONTRE: 

Monsieur x

Lequel est propriétaire : 

+ Sur la commune de VILLEFRANCHE SUR SAONE /69400) 14, Boulevard Etienne
BERNAND

Dans un ensemble immobilier :

Cadastré:

Section No Lieu-dit Surface 
AL 71 14 boulevard Etienne Bemand 00ha 04a 03ca 

Et précisément 

Le lot n° 9 : un appartement situé au 3ème étage comprenant un vestibule, une cuisine, 6 pièces, une 
salle de bains, une salle d'eau, un WC et les 165/1 000èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales 

Le lot n° 18 : un grenier dans les combles avec le 1/1 000ème de la propriété du sol et des parties 
communes générales 
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Le lot n° 15 : un grenier dans les combles aménagé en chambre mansardée se desservant par un 
dégagement considéré d'après le règlement de copropriété comme parties communes, 
avec les 3/1 000ème de la propriété du sol et des parties communes générales 

Le lot n° 30 : une cave en sous-sol avec le 1/1 000ème de la propriété du sol et des parties communes 
générales 

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 VILLEFRANCHE SUR SAONE (69380) 14, Boulevard Etienne BERNAND, 3ème étage, 
palier gauche, à l'effet de dresser procès-verbal de description des biens susvisés 
appartenant à Monsieur xxx

Là étant, 

En présence de 

Monsieur x, serrurier 
- Monsieur x, témoin
- Madame x, témoin
- Monsieur x diagnostiqueur immobilier.

Je constate ce qui suit 

CONSTATATIONS 

L'immeuble est situé en centre-ville, à environ 200 mètres de la mairie, à l'intersection du 
Boulevard Victor Vermorel. 

L'immeuble est composé de trois étages plus un étage de greniers. A noter la présence de deux 
paliers par étage. Il n'y a pas d'ascenseur. 

L'appartement dont s'agit est situé au 3ème étage, palier gauche. 

La porte d'entrée est une porte en bois avec allège pleine et vitrée opaque sécurisée par grille 
de défense en partie haute. Une fois la porte ouverte, je constate que les lieux sont 
manifestement inoccupés. 

La porte d'entrée ouvre sur un couloir. 

Couloir 

Il est partiellement ouvert. Le sol de ce couloir est recouvert d'un carrelage aspect mosaïque. 
La base des murs est habillée de plinthes en bois. Les murs sont peints. Une corniche technique 
est présente à la cueillie supérieure, côté porte d'entrée. 

A gauche de la porte d'entrée, le mur est percé d'un pan dormant sur châssis métallique 
doublant une ouverture fenêtre donnant sur la cage d'escalier. 

L'interphone est présent près de la porte d'entrée. Les prises et enjoliveurs sont de facture 
récente. 
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Le plafond peint en blanc est percé de spots assurant l'éclairage artificiel. 

Ce couloir se poursuit en direction de la gauche. La partie de gauche du couloir, surélevée se 
poursuit et forme un T. Elle dessert un WC, une salle de bain et deux chambres. 

Les parois de ce couloir sont peintes en gris foncé. Le plafond est peint en blanc. 

L'éclairage artificiel est assuré par des spots perçant le plafond. 

A gauche de la porte d'entrée, Le mur de droite du couloir central est percé d'une double porte 
vitrée à galandage ouvrant sur une chambre. 

Chambre 

Le sol est habillé d'un parquet clair. 

La base des murs est habillée de plinthes peintes. 

Les murs et le plafond sont peints en blanc. 

La pièce est chauffée par une cheminée en marbre encadrée par deux niches ouvertes et 
bibliothèques de part et d'autre de la cheminée. 

La pièce est séparée, à gauche, par une cloison intermédiaire habillée d'un enduit décoratif de 
couleur grise. 

Les faces de cette cloison intermédiaire sont percées d'interrupteurs et de prises électriques et 
réseau. 

L'éclairage artificiel est assuré par spots et une corniche éclairante perçant le plafond. Cette 
corniche éclairante étant située au-devant des fenêtres. 

L'éclairage naturel est en effet assuré par deux fenêtres à double battant, en double vitrage, en 
châssis aluminium, sécurisées à l'extérieur, par garde-corps métalliques avec main courante 
en bois usagée. 

Un radiateur à eau sur pieds est posé sur le sol entre les deux fenêtres. 

Chambre à droite, au fond du couloir 

L'accès se fait par une porte en bois vitrée opaque avec serrure à clé dont la clé est absente. 

Le sol est habillé d'un parquet clair. 

La base des murs est habillée de plinthes peintes. 

Les murs sont peints de couleurs différentes. 

Le plafond peint en blanc est percé de spots et d'une corniche éclairante au-devant de la fenêtre 
assurant l'éclairage naturel. Cette fenêtre, à double battant, en double vitrage, est en châssis 
aluminium. Elle est sécurisée, à l'extérieur par garde-corps métallique avec main courante en 
bois usagée. 

Les murs sont percés d'un interrupteur, de prises électriques, de prise réseau et de prise 
antenne. 
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La pièce est chauffèe par un radiateur à eau sur pieds. 

Salle de bains 

L'accès se fait par une porte vitrèe opaque en châssis bois dépourvue de poignée. 

Il s'agît d'une pièce aveugle. 
Le sol est recouvert de dalles béton. Les murs sont habillés d'un revêtement imitation marbre. 

Le plafond est peint en blanc. Les cueillies supérieures sont agrémentées de corniches. 

L'éclairage artificiel est assuré par spots fixés au plafond. 

L'équipement sanitaire est composé d'un meuble sur pieds, à trois tiroirs, de couleur taupe 
surmonté d'une double vasque avec plan de travail en porcelaine en un seul tenant, alimentée 
par deux robinets mitigeurs eau chaude/eau froide fonctionnels. Les mécanismes et bouchons 
de bondes sont présents et fonctionnels. 

Cette double vasque est surmontée d'un miroir avec éclairage artificiel et horloge numérique et 
semble être équipée d'un séchoir. 

L'équipement sanitaire est également composé d'une baignoire en polyester alimentée par un 
robinet mitigeur eau chaude/eau froide relié à un flexible de douche avec pommeau et équipé 
d'un sélectionneur douche/robinet. Le tout est à l'état. 

La pièce est chauffée par un radiateur sèche serviettes. 

La bouche d'aération VMC est en place. 

L'interrupteur commandant l'éclairage artificiel est présent. 

Chambre à gauche, au fond du couloir. 

L'accès se fait par une porte vitrée opaque en châssis bois. 

Le sol est habillé d'un parquet clair. 

La base des murs est habillée de plinthes peintes. 

Les murs sont peints de couleurs différentes. 

Le plafond peint en blanc est percé de spots et d'une corniche éclairante au-devant de la fenêtre 
assurant l'éclairage naturel. Cette fenêtre, à double battant, en double vitrage, est en châssis 
aluminium. Elle est sécurisée, à l'extérieur par garde-corps métallique avec main courante en 
bois usagée. 

Les murs sont percés d'un interrupteur, de prises électriques, de prise réseau et de prise 
antenne. 

La pièce est chauffée par un radiateur à eau sur pieds. 

Le mur de gauche est percé par une porte post-formée en bois ouvrant sur le local chaufferie. 
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Local chaufferie 

Il s'agit d'une pièce aveugle dont les surfaces sont brutes. 

Cette pièce enferme une chaudière de marque ELM LEBLANC et le disjoncteur de la VMC. 

WC à gauche de la porte d'entrée de l'appartement 

L'accès se fait par une porte vitrée opaque en châssis bois. 

Il s'agit d'une pièce aveugle. 

Le sol est recouvert d'un carrelage aspect mosaïque identique à celui recouvrant le sol du 
couloir. 

Les murs sont habillés d'un revêtement imitation granit. 

L'équipement sanitaire est composé d'une cuvette suspendue avec chasse d'eau coffrée à deux 
débits. L'équipement est sale. 

Le plafond, peint en blanc, est percé de deux spots halogènes et d'une bouche d'aération VMC. 

Le mur de gauche est percé d'une trappe de visite ouvrant sur un tuyau avec robinet. 

Une corniche technique est présente à l'une des cueillies supérieures du WC. 

A droite de la porte d'entrée de l'appartement, toujours dans le couloir, se trouvent trois portes 
dont une ouvre sur un WC, une autre sur un dressing desservant en enfilade, une suite 
parentale, la dernière, à la terminaison du couloir, ouvre sur un cellier. 

WC à droite de la porte d'entrée de l'appartement 

L'accès se fait par une porte vitrée opaque en châssis bois. 

Il s'agit d'une pièce aveugle. 

Le sol est recouvert d'un carrelage aspect mosaïque identique à celui recouvrant le sol du 
couloir. 

Les murs sont habillés d'un revêtement imitation granit. 

L'équipement sanitaire est composé d'une cuvette suspendue sale avec chasse d'eau coffrée 
à deux débits. L'équipement est également composé d'un lave-mains suspendu avec plan de 
travail et vasque en verre d'un seul tenant surmontant un meuble équipé d'une porte battante, 
enfermant l'évacuation lave-mains. 

Le plafond, peint partiellement en blanc, est percé de deux spots halogènes et d'une bouche 
d'aération VMC. 

Une corniche technique est présente à l'une des cueillies supérieures du WC. 

Le mur de droite est percé d'une porte post-formée en châssis bois ouvrant sur la gaine 
technique de logement qui reçoit le tableau et le compteur électriques. L'index de 
consommation est de 16 024 kwh.
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Entre la porte d'accès au WC et le dressing, trois interrupteurs sont alignés. Le WC et cette 
pièce sont surélevés par rapport au niveau du sol du couloir. 

Pièce à la terminaison de droite du couloir 

L'accès se fait par une porte vitrée en bois. 

Il s'agit d'une pièce aveugle. 

Le sol est recouvert d'un carrelage aspect mosaïque. Les murs et le plafond sont peints en 
blanc. 

Le mur de droite reçoit la nourrisse complète. 

Le mur du fond est percé de deux prises électriques et équipé d'une alimentation et d'une 
évacuation pour lave-linge. 

Le mur d'entrée est percé d'un interrupteur et agrémenté d'une corniche technique à la cueillie 
supérieure. 

Une bouche VMC et un éclairage artificiel par spots percent le plafond 

Couloir (à nouveau) 

Celui-ci est équipé, en face du dressing, d'un placard ouvert. 

Dressing 

L'accès se fait par une porte vitrée opaque en bois. 

Le sol est recouvert d'un parquet clair. La base des murs est habillée de plinthes. 

Les murs et le plafond sont peints de couleur blanche. Ce dernier est percé de spots assurant 
l'éclairage artificiel. 
En enfilade du dressing, un petit couloir dessert une suite parentale. Deux doubles interrupteurs 
sont en place. 

Suite parentale 

Le sol est recouvert d'un plancher clair. 

Les murs dont les bases sont habillées de plinthes, sont peints de couleurs différentes. 

Le mur du fond de la pièce est percé de deux fenêtres, à double battant, en double vitrage, en 
châssis aluminium. La fenêtre de gauche est sécurisée, à l'extérieur par garde-corps métallique 
avec main courante en bois usagée. 

Entre les deux ouvrants, un radiateur à eau sur pieds est en place. 

Une des murs est percé de deux prises électriques, dont une avec prise réseau et une prise 
antenne. Un autre des murs est percé de deux prises électriques. Le mur mitoyen de la salle 
de bains attenante à la suite parentale est percé de cinq prises électriques, une prise réseau et 
cinq interrupteurs. Ce mur est ouvert en partie haute. 

Le plafond, peint en blanc, est percé de spots éclairants et d'une corniche lumineuse au-devant 
des fenêtres. 
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Salle de bains de la suite parentale 

Elle est surélevée d'une marche. Le sol est habillé de dalles béton. 

Les murs sont habillés de plaques imitation marbre. 

Le plafond peint en blanc est agrémenté de corniches aux cueillies supérieures. Celui-ci est 
percé de spots éclairants et de l'aération VMC. 

L'équipement sanitaire est composé d'un meuble sur pieds à deux tiroirs, lui-même surmonté 
d'un plan de travail supportant deux vasques non encastrées, alimentées par deux robinets 
jumeaux mitigeurs, surmontés de deux miroirs éclairants. Deux étagères sont fixées entre ces 
deux miroirs. 

L'équipement sanitaire est également composé d'une baignoire ilot en polyester alimentée par 
un robinet mitigeur eau chaude/eau froide avec sélectionneur douche/robinet. 

Il est enfin composé d'une douche type à l'italienne puisque surélevée d'une marche, 
partiellement fermée par une paroi vitrée fixe. La douche est composée d'un receveur à fleur 
du rebord et alimentée par un robinet thermostatique avec sélectionneur pomme ou pommeau 
de douches. 

La pièce est chauffée par un radiateur sèche-serviette décoratif. 

Une armoire est suspendue. 

A droite de la salle de bains, le mur mitoyen du salon est percé d'une porte vitrée à galandage 
cassée au niveau de la poignée, ouvrant sur le salon. 

Salon ouvert 

Le sol est recouvert d'un parquet. 

La base des murs est habillée de plinthes. Ceux-ci sont peints de couleurs différentes. 

Le plafond est peint en blanc. 

L'éclairage naturel est assuré, à droite par un dégagement percé d'une fenêtre à double battant, 
en double vitrage, en châssis aluminium et en périphérie de deux châssis fixes. 

L'éclairage artificiel est assuré par spots perçant le plafond. 

La pièce est chauffée par une cheminée dont le foyer est en marbre et par un radiateur à eau 
sur pieds. 

A droite de la cheminée, le mur est percé d'une prise électrique, d'une prise réseau et d'une 
prise antenne. 

A gauche, se trouvent deux prises électriques et quatre interrupteurs dont deux doubles. 

Cette pièce jouxte la cuisine qui est éclairée naturellement par cloisons vitrées. 

La cuisine est située à gauche du salon ouvert. 

Au-devant de celle-ci, un couloir ouvert permet la circulation entre le salon ouvert et le hall 
d'entrée, la cuisine elle-même puisque l'accès se fait depuis le hall précité et le couloir principal. 
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Couloir ouvert devant la cuisine 

Le sol est habillé de parquet. 

Partant du salon ouvert, le mur de droite est peint en gris. 

La cloison vitrée de gauche, mitoyenne avec la cuisine, est composée d'un soubassement peint 
en orange. 

Je note la présence de plinthes à la base des murs. 

Ce couloir est éclairé naturellement par quatre fenêtres perçant le mur de droite, à double 
battant, en double vitrage, en châssis aluminium, sécurisées à l'extérieur, par garde-corps 
métalliques avec main courante en bois usagée. 

Le chauffage est assuré par radiateurs à eau sur pieds posés au-devant de ces fenêtres. 

Entre la première et la seconde, une prise électrique est en place, entre la seconde fenêtre et 
la troisième, en partie basse, se trouvent une prise électrique, une prise antenne, une double 
prise réseau et une prise électrique. Entre la troisième et la dernière fenêtres, une prise 
électrique est fixée en partie basse. 

L'éclairage artificiel de ce couloir est assuré par spots et une corniche éclairante perçant le 
plafond. 

Hall d'entrée ouvert, en face de la porte d'entrée 

Le sol est recouvert de parquet. 

La base des murs est habillée de plinthes. Ceux-ci et le plafond sont peints en blanc. 

Le hall est chauffé par une cheminée avec foyer en marbre perçant le mur de gauche. Ce mur 
est également percé de deux prises électriques à droite et à gauche de la cheminée et d'un 
double interrupteur. 

L'éclairage artificiel est assuré par deux appliques fixées au mur de gauche et trois suspensions 
identiques fixées au plafond. Un détecteur de fumée est en place. 

Le mur de droite est percé de quatre interrupteurs et d'une grille d'aération. 

Un thermostat d'ambiance est présent. 

Cuisine 

L'accès se fait depuis le hall, par une porte vitrée sur châssis aluminium. 

Le sol est carrelé, les murs et le plafond sont peints en blanc. 

La cuisine est meublée et équipée. 

Les meubles bas et suspendus sont en mélaminé blanc. Les équipements sont composés d'un 
four traditionnel, d'un fouis à micro-ondes, d'une hotte aspirante, et d'une plaque de cuisson à 
quatre brûleurs dont deux gaz et deux électriques de marque ROSIERES. 

Les meubles bas sont surmontés d'un plan de travail et d'une crédence en granit de couleur 
gris foncé. 
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La crédence est percée de 10 prises électriques et d'une prise réseau. 

L'éclairage artificiel est assuré par deux suspensions fixées au plafond et par l'éclairage de la 
hotte. 

L'éclairage naturel est assuré par les châssis fixes en aluminium perçant la partie haute de trois 
des quatre murs. Le mur de droite, et la partie droite du mur d'entrée et du mur du fond sont 
pleins. La partie haute du mur de gauche et des parties gauches du mur d'entrée et du mur du 
fond sont vitrées en pans dormants sur châssis aluminium comme indiqué précédemment. 

Une corniche technique est en place à la cueillie supérieure de droite en entrant. 

Une autre prise électrique perce la partie basse du mur de droite. 

Tous les fenêtres de l'appartement sont dépourvues de volets. 

Puis, je me rends dans les greniers, au dernier étage. 

Greniers 

L'un est situé dans les greniers du palier de droite. Le second est situé dans les greniers du 
palier de gauche. 

Grenier sur le palier de droite 

L'accés se fait par une porte post-formée. La pièce est pleine. 

Le sol est recouvert d'une moquette au sol avec des plinthes en bois. Les murs sont doublés 
de facture assez ancienne. 

Une fenêtre de toit est fixée sur un pan dormant. 

Des étagères et rangements sont en place. Trois spots sont présents mais hors d'usage. 

Je relève un affaissement du lambris de la toiture au fond de la pièce ainsi que des traces 
d'infiltration au niveau de cet affaissement. 

Un cumulus est branché à un vase d'expansion sur pied. 

Un lavabo sur équerre est alimenté par deux robinets mélangeurs une tête. 

Sur le palier de gauche, j'arrive au couloir commun, me rend à droite, première porte à gauche 
vers une pièce. 

Grenier sur le palier de gauche 

La porte en bois, post-formée. 

La pièce est jonchée de divers objets. Les surfaces sont de facture assez ancienne, brutes pour 
certaines. 

Le plafond est percé de deux fenêtres de toit fixes. 

Le mur de droite est lambrissé. 
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Cave (1ère porte à gauche du couloir du sous-sol) 

Le sol du couloir des caves est en terre battue. 

La porte de la cave est composé de lamelles verticales en bois. Elle est fermée par un verrou. 

Le sol est en terre battue. Les murs sont en pierre. Le plancher haut est en briques. 
L'éclairage artificiel ne fonctionne pas. 

La cave est en deux parties. 

La partie de gauche accueille une chaudière fioul. 

La partie de droite enferme des caisses, papiers et divers encombrants de facture ancienne. 

Un soupirail est présent dans la partie de droite de la cave. 

Je m'entretiens avec le Président du conseil syndical de l'immeuble ainsi déclaré qui m'indique 
que le syndic est la régie BERTHAUD sise à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) 580, rue 
Jean-Michel Savigny. 

Il me déclare également que le montant moyen des charges trimestrielles est d'environ 330 €. 

Les biens immobiliers saisis sont inoccupés et non donnés à bail pour l'instant, de ce que je 
peux constater. 

Compteurs 

Les compteurs d'eau et de gaz sont enfermés dans des armoires techniques à l'entresol entre 
le 3ème et le 2ème étages. 

⇒ Le compteur d'eau présente un index de 109 m3 

⇒ Le compteur gaz présente un index de 7 010 m3
. 

Puis, j'ai fait refermer les portes. 

(voir clichés photographiques) 

Ayant terminé par-là mes constatations à 11 heures 45 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 divers clichés 
photographiques pris par mes soins. 

Clos et signé pour le présent Procès-verbal de Constat. 
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SAS HUISSIERS REUNIS 
D. DIFAZIO - L. DEGOTTE
A. DEROO - X. DELARUE

Huissiers de Justice
13 Rue Louis Guillaumond 

69440 MORNANT 
Tél: 04.78.44.02.14 
Fax: 04.78.44.14.75 

mornant@huissiers-reunis.fr 
www.huissiers-reunis-mornant.f 

Références 

291375/PHC/291375 

PROCES VERBAL DE CONSTAT 

En date du DIX NEUF NOVEMBRE 
DEUX MILLE VINGT 

A LA DEMANDE DE Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du 
recouvrement spécialisé du RHONE 3 rue de la Charité 
69002 LYON 

La copie du présent acte comporte 18 feuilles. 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R444-3 
.................................... 520,94 
D.E.P. 
Art.A444.15 .............. .. 
VACATION 

TRANSPORT 
7,67 

H.T. ............................ 528,61 
TVA 20,00% ............... 105,72 
TAXE FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CGI ..... . 

FRAIS POSTAUX 

DEBOURS.................. 22,00 

T.T.C. ......................... 656,33 

Xavier DELARUE 






