
SELARLAxe1 PAiî\-.�-NS-
KY
--r .  ---, .-------�-----------------------------,

HuisSi�.r. de Justicxi 
23 Cou rirde la Libèrt\î

CS 69312 
69426 LYON CEDEX 03 

Tél: 04 78 60 06 14 
Fax : 04 78 60 07 80 

etude@partenskyhuissier.fr 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 
PREMIERE 

EXPEDITION 

Références: 141937/SI9/59588 

Edité le 02.01.2017 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE SEIZE et le VINGT ET UN DECEMBRE à 09h30 

Je, Axel PARTENSKY, Huissier de Justice membre de la SELARL Axel PARTENSKY, titulaire d'un Office 
d'Huissier de Justice 23 cours de la Liberté, 69003 LYON, soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

Monsieur MOUTAVELIAN Christian Mourad, né le 8 novembre 1950 à LYON 3 demeurant 4 bis, rue de la 
Liberté à GENAS (697 40) 
Et de Madame CHIZAT Valentine Michèle née MOUTAVELIAN, née le 2 octobre 1944 à LYON 3 demeurant 1, 
rue de la Gallée à MILLERY (69390). 

Élisant domicile en mon étude, 

Ayant pour avocat constitué Maître Pierre-Yves CERATO, Avocat au Barreau de LYON demeurant à LYON 
3ème - 62 rue de Bonne!, laquelle constitution emporte élection de domicile en son cabinet.

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

EN VERTU: 

Madame MOUTAVELIAN Suzanne 
110, avenue d'lngril 
La Rose des Sables N°10 
34110 FRONTIGNAN 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte 

D'un JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON en 
date du 13 novembre 2013 précédemment signifié, et à ce jour définitif. 

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 procès-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. » 

Certifie m'être transporté ce jour au 125-127 rue Léon Blum à 69100 VILLEURBANNE. 

Là étant j'ai rencontré Monsieur et Madame MAZUIR, locataires du garage n°50 formant le lot 302, et Monsieur 
Gérald BESSON, représentant la régie FAVRE DE FOS, en qualité de gestionnaire de l'appartement et de la 
cave et de syndic de l'ensemble immobilier, auxquels j'avais préalablement fixé rendez-vous. 

Je suis assisté de Monsieur Laurent MONTAGNON, diagnostiqueur immobilier représentant la société OPERA 
GROUPE. 

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

Ce procès-verbal comprend conformément à l'article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution: 
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1 °) LA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE: 

Situation et désignation de l'immeuble 

Dans un ensemble immobilier situé à VILLEURBANNE (69100) 125-127 rue Léon Bleum, dénommé Les 
Muriels, les lots 43, 172 et 302. 

LE GARAGE N°50 

Il s'agit d'un garage en extérieur avec un portail basculant métallique, garage pour un seul véhicule. 
Le sol et les murs sont en béton brut. 
Au plafond, des plaques de fibrociment sur structure en bois. 
Le garage est loué à Monsieur et Madame MAZUIR. 

L'APPARTEMENT 

L'appartement est sis au rez-de-chaussée de l'allée 3, 

Porte palière de gauche 

Une porte en bois en état. 
À titre liminaire, il m'est indiqué que l'appartement a été libéré en date du 19 décembre 2016, et est maintenant 
inoccupé. 

La Régie FAVRE DE FOS a le mandat de gestion de l'appartement et est également syndic de l'immeuble et 
me déclare ne pas remettre en location le bien compte tenu de la procédure en cours. 

L'entrée 

Au sol, un carrelage type mosaïque en état avec des plinthes de carrelage en état. 
Les murs sont tapissés sur toute la hauteur, en état d'usage normal. 
Au plafond, une peinture blanche en état avec un plafonnier central qui fonctionne. 
Une prise téléphonique et une prise de courant. 
Un placard en niche avec une porte en bois, avec sa clé. 
L'intérieur du placard présente le même type de sol que l'entrée, les murs sont peints sur toute la hauteur, avec 
deux étagères, un tableau électrique et un disjoncteur. 
Un interphone. 

Le dégagement en avant de la cuisine 

Une porte en bois pleine en état avec quincaillerie en état. 
Au sol, un carrelage type mosaïque. 
Les murs sont tapissés sur toute la hauteur. 
Au plafond, une peinture blanche en état. 

Les toilettes 

Une porte en bois en état ouvre sur les toilettes avec quincaillerie et serrure bouton en état. 
Au sol, un carrelage mosaïque en état avec des plinthes de carrelage. 
Les murs sont peints sur toute la hauteur. 
Le plafond est peint, le tout est en état. 
Un plafonnier central qui fonctionne. 
Un chauffe-eau de marque Thermor en état d'usage normal apparent. 
WC avec chasse d'eau type anglais. 
Une ventilation haute et une ventilation basse sont présentes. 



Références: 141937/Sl9/59588 

Edité le 02.01.2017 

La cuisine 

Depuis le dégagement, on accède à la cuisine. 
Une porte en bois avec un panneau vitré central en état. 
Au sol, un carrelage type mosaïque en état d'usage normal, quelques projections de peinture en angle. 
Les murs sont faïencés jusqu'à une hauteur d'environ 1,2m, la faïence est en état d'usage normal. 
Le haut des murs est peint, la peinture est ancienne. 
Traces de meubles déposés. 
Au plafond, une peinture en état d'usage normal avec un plafonnier central qui fonctionne. 
Un plan de travail en mélaminé avec un évier en inox, une robinetterie par mélangeur. 
Sous l'évier, un placard à deux portes à deux battants, façades type rustique, vernies et légèrement usées. 
La pièce est chauffée par un radiateur métallique, il m'est indiqué que la production de chauffage est collective 
avec une chaudière gaz. 
La pièce est éclairée par une porte-fenêtre à deux battants, menuiserie en bois simple vitrage donnant sur un 
balcon. 
Les volets extérieurs en accordéon métalliques sont en état. 
Une arrivée de gaz, une prise électrique, une prise de force, une ventilation haute et une ventilation basse. 

Le balcon donnant en Nord Est 

Au sol, un carrelage en état. 
Un garde-corps en béton avec une rambarde métallique, la peinture est ancienne. 
Le balcon donne sur les parkings. 

La chambre n°1 donnant en Nord Est 

Une porte en bois pleine dont la peinture est en état et la quincaillerie de porte est en état. 
Au sol, un parquet en bon état avec des plinthes de bois peintes en état. 
Aux murs, un papier peint en état. 
Au plafond, une peinture en état avec un plafonnier central qui fonctionne. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants, menuiserie en bois simple vitrage, équipée de volets en 
accordéon métalliques donnant en Nord Est. 
Un radiateur en acier sous la fenêtre. 
Trois prises électriques. 

Le dégagement en avant de la chambre n°2 

Depuis l'entrée, il est desservi par une porte en bois avec un panneau vitré verre dépoli en état d'usage normal. 
Au sol, un carrelage type mosaïque en état avec des plinthes de carrelage. 
Les murs sont tapissés sur toute la hauteur. 
Le plafond est peint. 
Un plafonnier central. 
Un placard à une porte ouvrante avec peinture en état, même type de sol, les murs sont peints, deux étagères, 
le tout en état d'usage normal. 

La chambre n°2 

Depuis le dégagement, une porte ouvre sur la chambre n°2. 
Une porte en bois pleine en état avec quincaillerie en état. 
Au sol, un parquet en état d'usage normal avec des plinthes de bois peintes. 
Les murs sont tapissés sur toute la hauteur. 
Au plafond, une peinture blanche avec un plafonnier central qui fonctionne. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants avec menuiserie en bois simple vitrage donnant en Sud 
Est. 
La fenêtre est équipée de volets extérieurs métalliques en accordéon. 
La pièce est chauffée par un radiateur en acier sous la fenêtre. 
Deux placards encadrent la tête de lit à une porte ouvrante. 
Au sol, un parquet. 
Les murs sont peints sur toute la hauteur, en état d'usage normal. 
Toutes les fenêtres donnent en Est. 
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La salle de bains 

Depuis le dégagement, une porte ouvre sur la salle de bains. 
Une porte en bois pleine en état avec quincaillerie et serrure bouton en état. 
Au sol, présence du même type de carrelage en mosaïque en état. 
Trace d'un bidet qui a été supprimé. 
Une faïence ancienne jusqu'à une hauteur d'environ 1,2m et surmontée au-dessus de la douche d'une faïence 
un peu plus récente jusqu'à une hauteur d'environ un 1,60m. 
Le Mut des murs présente une peinture défraic:t1ie i:!vec un rebuuchi:!ye ues lruus ue cheville, 
Au plafond, une peinture blanche en état d'usage normal. 
Le long de la cloison gauche, un évier en porcelaine blanche en état avec robinetterie par mitigeur. 
Deux prises électriques, une alimentation et une évacuation pour lave-linge. 
Un radiateur en acier. 
Une baignoire en tôle émaillée griffée en fond. 
Présence d'un éclat. 
La baignoire est équipée d'une robinetterie par mitigeur, flexible et douchette. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à un battant oscillant, menuiserie en bois simple vitrage et verre dépoli, en 
état d'usage normal. 

Le séjour 

Une porte en bois avec un panneau vitré dépoli en état d'usage normal. 
Au sol, un parquet en état avec quelques traces d'usure en milieu de pièce. 
Plinthes de bois peintes. 
Les murs sont tapissés sur toute la hauteur en état. 
Au plafond, une peinture blanche en état avec un plafonnier central. 
Un radiateur en acier. 
Une prise téléphonique et de cinq prises électriques. 
La pièce est éclairée par une porte-fenêtre à deux battants, menuiserie en bois simple vitrage encadrée par 
deux châssis fixes du même type donnant sur un balcon orienté Ouest, volets extérieurs en accordéon 
métalliques. 

Le balcon donnant côté jardin 

Au sol un carrelage en état. 
Garde-corps métallique recouvert d'une peinture ancienne. 
Un store-banne ancien. 
Un luminaire en plafond. 

La cave n°4 en premier niveau de sous-sol 

Une porte en bois pleine avec serrure centrale. 
Au sol, dalle de béton. 
Les murs sont élevés en blocs de béton. 
Présence d'un soupirail qui donne sur l'extérieur, fermé par une grille. 
Au plafond, des plaques de fibralith. 

La société OPERA GROUPE atteste une superficie Loi Carrez de 66,30 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: 

L'appartement et la cave sont inoccupés. 
Le garage est loué par Monsieur et Madame MAZUIR André suivant contrat de bail en date du 23/11/2000 dont 
copie est annexée au présent procès-verbal. 
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3°) LE NOM ET L'ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE: 

Le syndic est la SAS FAVRE DE FOS- 33 et 37 place Bellecour à 69002 LYON. 
Tél: 04.78.37.33.00 

Le montant des charges courantes pour l'exercice 2014/2015 s'est élevé pour les trois lots à 1.804,57 euros. 
Le montant des provisions appelées au titre des charges courantes pour l'exercice 2015/2016 s'est élevé à 
1. 769, 17 euros. Cet exercice n'est pas clôturé à ce jour.

La taxe d'habitation pour l'année 2016 s'est élevée à 817 euros. 

Lors de la dernière assemblée générale des copropriétaires, il a été voté la réfection des montées d'escaliers et 
paliers, ainsi que l'installation d'un système de badges vigiks sur les portes d'entrée de chaque allée. 

Les documents mentionnés ci-dessus sont annexés au présent procès-verbal. 

4°) TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'IMMEUBLE 

Plan de situation du bien 
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Desserte par les transports en commun 
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De tout ce qui précéde, j'ai dressé et clos le présent procès-verbal, établi sur 86 pages, dont 38 clichés 
photographiques, 1 dossier de diagnostiques techniques, 1 bail de garage, 2 décomptes de charges courantes, 
1 taxe d'habitation, 1 procès-verbal d'assemblée générale pour servir et valoir ce que de droit. 

Maître Axel PARTENSKY 
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