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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 
PREMIERE 

EXPEDITION 

, 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT el le PREMIER AOUT à 14h00 

NO\ls, Axel PARTENSKY, Huissier de Justice associé, et Sophie MARANDET, Huissier de Justice salariée, au 
sein de la SElARL Axel PARTENSKY, Titulaire d'un Offiœ d'Huissier de Justice sis 23 oours de la Liberté
69003 LYON, run d'eux soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

La CAISSE REGIONALE OE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, société coopérative à capital et 
personnel variables agréée en tant qu'établissement de crêdîl immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de LYON sous le numéro 399 973 825, société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des 
lntermêâiaires en Asurance sous le numéro 07 023 262, dont le siège social est 1 rue Pierre T ruchis de Lays à 
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR, prise en la personne de son représenlant légal en exercice domicilié en 
cette quafité audit siège social, 

Ayant pour avocat oonstiluè Maitre Pierre-Yves CERA TO, Avocat au Barreau de LYON demeurant à LYON 
&-- - 170 boulevaid Stafingrad, laquelle oonstil.lJtion emporte élection de domicile en son cabinet 

AGISSANT A L'ENCONTRE OE 

Madame YAHYAOUI Ghila née EL BOUAZIZI 
née le 1er juin 1984 à AIT CHAIS (Maroc) 
11, rue du 4 Août 1789 
69200 VENISSIEUX 
Où étant el pattant à oomme Œ est dfl en fin d'acte 

EN VERTU: 

Monsieur Y AHY AOUI Mohamed 
né le 26 octobre 1980 à AIT M'HAMED (Maroc) 
11, rue du 4 Aoôl 1789 
69200 VENISSIEUX 
Où étant el partant à oomme il est dit en fin d'acte 

D'un acte authentique exécutoire reçu par Mailre Bernaid DEGRAVE, Notaire â SAINT FONS 
(Rhône), avec la participation de Maitre Olivier MICHOOD, Notaire Associé de la SCP 'Oûvier 
MICHOUD, Maud PERRET et Bruno COMPAGNON, notaires Associés" tltuaüre d'un Office Notarial à 
VENISSIEUX (Rhône), en date du 13 février 2015, oonlenant vente, prêt et affectation hypothécaire, 
publié au 31'-- Bureau des Seriiœs de la Publicité Foncière de LYON le 04/03/2015 Vol.2015 P 
n·23ss 

De deux privilèges de p<êteur de deniers reçus par Maitre Bernard DEGRAVE, Notaire à SAINT 
FONS (Rhône) en date du 13 février 2015, publié au :i- Bureau des Services de la Publicité 
Foncière de LYON le 04/0312015 Vol.2015 V n•1825 et Vol.2015 V n•1827 

D'une hypothèque oonventionnelle reçue par Maitre Bernard DEGRAVE, Notaire à SAINT FONS
(Rhône) en date du 13 fé�r 2015, publié au 30"' Bureau des Services de la Publicité Foncière de 
LYON le 04/03/2015 Vol.2015 V n•1826, 

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte de mon ministère en date 
du 02/07/2018. 

Aux termes de rarocle R322-1 du Code des procédures civiles d'exécution: 

« A rexpiration d'un délai de huit jours a oompter de la délivrance du oommandemenl de payer valant saisie et 
à défaut de paiemenl l'hu.issier de justice Instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le 
oommandement afin de dresser un procès-vert>al de description, dans les oonditions prévues par l'article R322-
2.• 
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Et de rartide R322-3 du Code des procédures civiles d'exéQJtion: 

• L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire des lieux et se fa�e assister par tout
professionnel qualifié en cas de nécessité. •

Certifie m'être transporté ce jour au 11 rue du 4 Aoot 1789 à 69200 VENISSIEUX. 

Là étant fal rencontré MonsieurYAHYAOUI Mohamed, lequel m'avait préalablement fixé rendez-vous. 

Je wis assisté de Monsieur xxx diagnostiqueur immobilief représentant la société COTIERE DIAGNOSTICS 

Et en leur présence fai procédé aux constatations suivantes. 

Ce procès-vefbal comprend conformément à l'article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution: 

1 °) LA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE� 

Situation et désignation de rlmmeuble : 

Sur la commune de VENISSIEUX (69200) -11 rue du 4 Août 1789 , une MAISON A USAGE D'HABITATION. 

La maison ne fait pas partie d'un lotissement ou d'une copropriété. 

La maison s'élève wr deux niveaux avec en partie avanl une rampe d'accès en pavés autobloquants qui 
dessert un garage silué en rez-de-chaussée, et en côlé gauche une terrasse en béton non C811'elée 
comprenant une piscine maQOnnée avec une pompe de filtration chlore, et un volet roulant PVC électrique. 

LES EXTERIEURS 

Sur rue, un mur de clôture crépi écrasé wrmonté d'une barrière métallique 
Deux piliers, crépi écrasé, encadrent un portail métallique. 
En amère du portail, la rampe d'accès en pavés autobloquants. 
Entourant la terrasse, une plate-bande d'herbe et arbustes. 
la terrasse est orientée Est. 

En côté Sud, la propriété est fermée par un muret de clôture en blocs de béton crêpis, couvertine béton et 
grillage souple. 

En côté Nord, la propriété est fermée de la même manière, muret béton crépi surmonté d'un grillage souple. 
En avant une bande d'herbe courant le long de la maison, 
La façade de la maison donnant en Est sur deux niveaux, un crépi écrasé. 
Sur les piliers soutenant le balcon sibJé en surplomb du garage, parement de pierres. 
Un auvent béton protège la porte d'entrée de la maison. 
Bande de toit en lambris vernis. 
CouVefbJre quatre pans, ruile Omega noire. 
Pignon Nord, crépi écrasé. 

Façade Oues� crépi écrasé. 
Je note que les fenêtres basses sont équipées de barreaux métalliques, 
Les fenêtres sont équipées de menuiserie PVC double vitrage. 
Les fenêtres hautes sont équipées de stores extérieurs manuels. 
En façade amère, donnant en Oues� un petit abri de jardin. 
Le muret de clôbJre, béton avec grillage souple en arrière d'une haie de laurie/S. 

En arrière, une pompe à chaleur, Mltsubishl Electric. 

Pignon Sud, crépi écrasé et les ouvertures munies de pavés de verre. 



L'INTERIEUR DE LA MAISON 

Le garage 

Protégé par l'avancée du balcon. 
AIJ plafood, lambris bois verni. 
Sol carrelé. 
Un plafonnier. 
Porte de garage en bois verni. 
Sol du garage, catrelage avec quelques carreaux cassés en seuil, 
Les murs sont habillés de frisette en bols. 
AIJ plafond égalemenl habiUage frisette en bois. 
Deux fenélres : une au Nord. une en Ouest. 
Menuiserie PVC, en étal 
Un plafonnier cenlral. 
Présence d'un radiateur acier avec vannes tllermostatiques. 
Une porte de communication avec la partie séjour de la maison. 

L'entrée 

Une porte d'entrée bois verni et volume verrier en état d'usage noonal. 
Un sol carrelé. 
AIJ mur, parement de briquettes. murs peints. 
Plafond peint. 
Une hauteur pavée de verre donnant en Est. 
Un radiateur acier. 
Un placard en niche à deux portes métalliques. 
Depuis l'entrée, l'escalier monte à l'élage. 
En côté opposé, côté Nord, communication avec la salle à manger. 

La salle à manger. avec cuisine américaine. 

Au sol, un carrelage en bon état. 
Les murs sont peints, en étal 
Un faux-plafond peinl en étal 
Une cuisine intégrée avec un ilot comportant la plaque de cuisson. 
En Esl des placards sous le plan de travail. 
Plan de travail avec un évier double bac résine. 
Robinetterie par mitigeur. 
En surplomb, une fenêtre menuiserie PVC double vitrage, en étal 
En côté Nord, une série de placards avec nk:he pour four et réfrigérateur. 
Une hotte au-dessus de la plaque de cuissoo. 

Le cellier 

Desservi par une porte côté Sud. 
Une porte bois pleine. 
Sol carrelé. 
Murs en crépi ainsi que le plafond qui correspond à la sous-face d'escalier. 

La chambre n•1 

Desservie par une porte bois pleine, en élal 
Sol, un carrelage ancien. 
AI.Jx murs, frisette vernie en élat avec un mur peint. 
AIJ plafond, dalles de polystyrène. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants menuiserie PVC double vitrage. 
Un plafoonier central. 
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-La salle de bain$

DesseNie par une porte bois pleine depuis le séjour.
Sol carrelé.
Murs carrelés.
Plafond peint
Retombée de plafond peinte.
Une douche à l'italienne avec petits pavés au sol.
Faïence mural.
Robinetterie par mélangeur.
Un WC, chasse d'eau type anglais.
Une petite vasque S\lr plan de travail.
En arrière d'un pilier carrelé, l'espace chaufferie avec un chauffe-eau de marque Arîston d'une contenanœ de
150L et une pompe à chaleur de marque Zuran.
Une fenêtre à deux panneaux coulissants, menuiserie PVC, verre occultant éclaire la pièce.

Depuis la salle-à-manger, la dernière porte communique avec le garage.

La montée d'escalier 

Depuis l'entrée, montée d'escalier. 
EscaDer carrelé. 
AIJ.x murs. parement de briquettes. 
Ouverture avec pavés de verre. 
Plafond peint 

g_�alier d'étag�

PaOer carrelé, 
Murs peints, 
Le tout en étal 
Plafond peinL 
Un plafonnie< central. 
Un radiateur acier. 
Le tout en état 

La chambre n"2 

Située en côté gauche. 
Une porte en bois pleine. 
AJJ sol, un parquet bois vitrifié. 
AIJx murs. cloisons peintes. 
Plafond peint avec un plafonnier central. 
La pièce est chauffée avec un radiateur acier avec vanne thermostatique. 
Une baie composée d'une fenêtre à deux battants et une fenêtre simple, menuiserie PVC double vitrage, store 
extérieur PVC à commande manuelle. 
Un placard en niche. 
Porte accordée en métallique peinte. 
Appareillages électriques en étal 

Bois pleine en état. 
Sol carrelé en état. 
Les murs sont carrelés toute hauteur. en bon état. 
AIJ plafond, peinture blanche en étal 
Un petit fenestron, menuiserie PVC, double vitrage, verre occultant. 
Un WC àlasse d'eau type anglais. 
Un lave-main vasque porcelaine blanche. 
Robinetterie par mitigeur sur un meuble de salle de bains, façade laquée. 
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La salle de bains 

Porte bois pleine en état. 
Sol carrelé. 
Murs carrelés toute hauteur. 
Plafond, peinture bl811dle avec un plafonnier central. 
Un radiateur acier. 
Un plan de vasque. marbre gris avec deux vasques en porœlaine blanche équipées de robinetterie par 
mitigeur, supportées par un meuble de salle de bains, façade laquée blanche. 
En arrfêre, des hauteurs de miroir el casquette laquée blanche comprenant des spots lumineux. 
Une douche avec receveur porcelaine blanche. 
Robinetterie par mitigeur. 
La pièce est édalrée par une fenêtre à deux battants, menuiserie PVC, verre occultant 
Une bouche d'aération. 

Le salon 

Composé de deux salons 

Le premier salon 

Côté droit avec un carrelage au sol, en bon étal 
Plinthes ca,retées. 
Murs peints toute hauteur, parement de briquettes sur le mur côté nord, 
Sur le même mur, est appuyée une cheminée avec foyer, briquettes vernies el poutres vernies. 
La pièce est chauffée par deux radiateurs acier vannes thermostatiques, encadrant la baie vitrée à deux 
panneaux coulissants, 
Menuiserie PVC donnant sur te balcon 
Faux plafond, peinture blanche avec un plafonnier central. 
La baie vitrée est équipée d'un store extérieur métallique PVC à commandes électriques. 

Lebalçon 

Un grand balcon, courant en côté Est el Nord, 
Sol carrelé. 
Garde-corps crépi éaasé et barrières métalliques. 
Le tout en état avec deux sorties en appliques équipées de luminaire. 

Le deuxième sa1o11 

En côté gauche, avec communication par une ouverture, encadrement bois verni. 
Un sol carrelé. 
Murs peints toute hauteur. 
Plafond peint avec un plafonnier central. 
Deux arrivées électriques en appliques sur le mur Ouesl 
La pièce est chauffée par un radiateur acier sous la fenêtre côté Ouest. 
La pièce est éclairée par une baie avec une fenêtre à deux battants et une feoélre à un battant 
En côté Ouest menuiserie PVC, double vitrage, et stores extérieurs PVC à commandes manuelles. 
Une fenêtre en roté Nor"d de même type. 

La chambre n·'3 

SiWée en côté Ouest. 
Porte bois pleine en étal 
Un sol ca,reté avec plinthes assorties. 
Les murs sont peints toute hauteur. 
Plafond peint avec un plafonnier central. 
La pièce est chauffée par un radiateur acier avec vannes thennostatiques. 
Elle est équipée d'une baie avec une fenêtre à deux battants et une fenêtre à un battant menuiserie PVC 
double vitrage et stores extérieurs PVC manuels 
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La chambre n°4 

En Sud-Est 
Une porte bois simple. 
/W sol, parquet vitrifié. 
Les murs S011t peints toute hauteur. 
Plafond peint avec un plafonnier central. 
La pièce est chauffée par un radiateur acier vanne thennostatique. 
Elle est êdairee par une baie, une fenAJre simple et une fenêtre double battanlls, menuiserie PVC, double 
vitrage, stores extérieurs à commandes manuelles. 

L�s combles 

Accês par la salle de bains de l'étage. 
Trappe munie d'une édtelle en bois. 
tw sol, un plancher bois en pal1ie centrale et en partie NOtd. 
Côté Sud, panneaux isolants visibles. 
Charpente de bois awc les fermes visibles et volets â usage apparenl 
Une arrivée élecirique. 
Un fenestron en toiture avec des verres blindés. 

La société COTIERE DIAGNOSTICS atteste une superficie Lol Carrez de 126,66 m•, O\Jtre 12,47 m' de surlaœ 
des annexes et 27, 10 m' de surlaces non prises en compte .. 
Le dossier de diagnostics techniques est annexé au présent procès-verbal. 

2°) INDICATION DES CONDITIONS D'OCCl,JPATION ET IDENTITE DES OCCUPANTS
1 

ET DROITS DONT ILS SE PREVALENT: 

Les propriétaires occupent le bien. 

3"1 LE NOM ET L:ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE: 

La taxe d'habitation s'élève à 900,00 € annuellement 
La taxe foncière s'élève à 1 ,200,00 €. 

4°) TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'IMMEUBLE 

Plan de situation du bien 
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Enviroonement:
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Desserte par les transports en commun 
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De tout ce qui précède, fai dressé et dos le présent procès-verbal, étab6 sur 84 pages, dont 107 c:lidlés 
photographiques et 1 dossier de diagnostiques techniques, pour servir et valoir ce que de droit. 

Mallre Axel PARTENSKY 
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