


PREMIERE EXPEDITION 

AGISSANT EN VERTU DE 
De la copie en due forme exécutoire d'un acte reçu le 25 janvier 2008 par Me 
Thierry LEJEUNE, Notaire associé à CRAN GEVRIER (Haute Savoie). 

De privilèges de prêteur de deniers et affectations hypothécaires conventionnelles 
au bénéfice de la requérante publiés auprès des services de la publicité foncière 
de NANTUA le 26.02.2008 Volume 2008 V n° 828, 

D'un commandement aux fins de saisie immobilière, signifié par acte de mon 
ministère en date du 20.02.2020 à 

D'un commandement aux fins de saisie immobilière signifié par acte de Me 
Stephen VYNCK, huissier de justice à BRUGES Beloi ue en date du 
03.02.2020 à 

Je soussignée Angélina MICHEL-WAGNER, Huissier de Justice associée 
de la SELARL HUIS AINTER, nommée à la résidence d' 
AMBERIEU EN BUGEY, et y demeurant 18, Place du 8 Mai 1945, 

Me suis trans ortée ce · our commune de CEYZERIEU sur la propriété de -
, cadastrée Section AH n° 928 

et AH n° 933, d'une contenance totale de 13a 94ca. 

En l'absence de tout occupant sur place, je procède à l'ouverture forcée de la 
porte d'entrée, assistée de M. xxx

Les deux parcelles faisant l'objet de la procédure de saisie immobilière, 
cadastrées Section H n° 928 pour 6a l 5ca et H n° 933 pour 7a 79ca, 
constituent le lot n° 9 du lotissement« Domaine de la Croix », en forme de 
losange, situé en cul de sac du lotissement, au niveau de l'aire de 
retournement. 

Angelina MICHEL-WAGNER - Huissier de justice - 01500 AMBERIEU EN BUGEY 
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REPUBLIQUE FRANCATSE 

Commune de Ceyzérieu 

1 
j 

dos::iier n° PC 001 073 08 A00Jl 
[ date de dépôt ; 07 juin 2008 
1 demandeur

; pour une maison indivldueHe et/ ou 
�es 
1 annexes
: adresse terrain : lieu dit  L a  Cro ix  du 
M o r t ,  à 'i Ceyzérieu (01350) 

ARRÊTÉ 
accordant un permis de condruire pour une maison individuelle 

au nom de la commune de Ceyzérieu 

Lemake, 

Vu la demande de pètmis de constmire pour une maison îndividudlc présentée le 07 juin 2008 par 
demeurant 1 b Route de füi::;.sinc lieu dit Les Terrasses du Soleil, 

à Rumilly (7,'1150); 

Vu l'objet de la cknli:mdc portant sur une maison individuelle eUou ses annexes sut un terrain <l'une supt�rficic 
de I 394,00 m2 �itué lieu dit La Cmix du Mort, â Ceyzérieu. (0 l 350) et pour Lme surfai.:c hors-oeuvre nette 
crMe de 326,50 m2 ; 

Vu  le code de l'urbanisme; 
Vu le plan lo<.:a.l d'urbanisme approuvé le 2 décembre 2005 ; 
Vu la wne lAU  du Pl ,U et son ràglermmt; 
Vu l'arrêté rnunkipal du 12 décembre 2005, modifié les 01 janvier 2006 et 15 novembre 2007, autorisant le 
[otissement ''Domaine de la {,'rob:" ; 
Vu le certificat de viahl I ité dtlivré le 04 janvier 2007 ; 
Vu ['arrêté d'autorisation de diffürer le$ travaux de finition du O I décembre 2006; 
Vu la délibération du conseil 1111.rnicipal du 07 dé(;ernbn:: 2()01 instituant la parth:îpation pour taC(;ordcmeot à 
l'égout; 
Vu le plan de prévention des risques nnt.urels approuvé !e 15 .0.cptembre 2003 tit son règlement; 

Considérant la d�libératlon du 07/l 2/2001 qui fixe le montant de la participaüon pour racc,wdemcnt à l'égout 
à 762,2� € (sept cent soixante-deux euros et vingt-quatre centimes) par logement; 
ünsidr.lrant que !e projet comporte l logement ; 

Article 1 

[A'. permis de construire est ACCORDE sous rés�rvc de respecter les prescriptions mentionnées ù l'ortîcle 2. 

Article 2 

Aspect exlérieur: la couverture sera d'aspect tuiles de teinte muge vielli. 
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