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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT et le VINGT SEPT AOUT à 09h30 

Nous, Axel PARTENSKY, Huissier de Justice associé, et Sophie MARANDET, Huissier de Justice salariée, au 
sein de la SELARL Axel PARTENSKY, Titulaire 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 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, société coopérative à capital et 
personnel variables agréée en tant qu'établissement de crédit, 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 
intermédiaires en Asurance sous le numéro 07 023 262, dont le siège social est 1 rue Pierre Truchis de Lays à 
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en 
cette qualité audit siège social, 

Ayant pour avocat constitué Maître Pierre-Yves CERA TO, Avocat au Barreau de LYON demeurant à LYON 
6ème - 170 boulevard Stalingrad, laquelle constitution emporte élection de domicile en son cabinet. 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

Madame GUNGOR Fleur Elodie née MOREAU 
née le 17 décembre 1972 à DECHY 

Monsieur MOUDDOU Mimoun 
né le 31 août 1974 à NADOR (Maroc) 
142, avenue Saint Exupéry 32 D, avenue Viviani 

RDC 
69200 VENISSIEUX 69500 BRON 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte 

EN VERTU: 

D'un acte authentique exécutoire reçu par Maître Pierre LEUFFLEN, Notaire Associé de la SCP 
"Pierre LEUFFLEN, Jacques DELORME, Jérôme SALANSON et Carole POULAIN-CHARPENTIER, 
notaires associés" titulaire d'un Office Notarial à LYON 3ème (Rhône) en date du 28 février 2014 
contenant prêt et affectation hypothécaire 

D'un privilège de prêteur de deniers de Maître LEUFFLEN, Notaire à LYON du 28/02/14 publié au 
3ème Bureau des Services de la Publicité Foncière de LYON le 27/03/14 Vol.2014V n°2978 avec 
obtention d'antériorité publié le 14/11/14 Vol.2014 D n°25414 

D'une hypothèque conventionnelle de Maître LEUFFLEN, Notaire à LYON du 28/02/14 publié au 3ème 
Bureau des Services de la Publicité Foncière de LYON le 27/03/14 Vol.2014 V n°2979 avec obtention 
d'antériorité publié le 14/11/14 Vol.2014 D n°25415 

D'une hypothèque conventionnelle de Maître LEUFFLEN, Notaire à LYON du 28/02/14 publié au 3ème 
Bureau des Services de la Publicité Foncière de LYON le 27/Ô3/14 Vol.2014 Vn°2980 avec obtention 
d'antériorité publié le 14/11/14 VoL2014 D n°25416 

D'un privilège de prêteur de deniers de Maître LEUFFLEN, Notaire à LYON du 28/02/14 publié au 
3ème Bureau des Services de la Publicité Foncière de LYON le 27/03/2014 Vol.2014 V n°298f avec 
obtention d'antériorité publiée le 14/11/2014 Vol.2014 D n°25417. 

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte de mon ministère en date 
du 04/07/2018. 

Et d'une requête et d'une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Juge de l'Ëxécution statuant en 
matlère immobilière près le Tribunal dê Grande Instance de LYON en date du 18/07/2018 autorisant à pénétrer 
dans les Ueux occupés par Monsieur ABIDI Bile!. 



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

« A l'expiration d'un délai de huit jour$ à compter de la délivrance du commandement de payer valant $aisie. 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 32 D avenue Viviani à 69200 VENISSIEUX. 

Là étant j'ai rencontré Monsieur ABIDI Bilel, locataire en place, que j'avais préalablement convoqué. 
Avant le début de mes opérations, après lui avoir décliné mes nom et qualité, je lui ai signifié l'ordonnance sur 
requête. 
Ce dernier ne s'oppose pas à mon intervention et m'autorise à instrumenter. 

Je suis assisté des personnes suivantes 
• Société BMD, serrurier
• Monsieur x, témoin
• Monsieur x témoin
• Monsieur x, 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 

Sur la commune de VENISSIEUX (69200) - 32-34 avenue Viviani, dénommé "Les Roses de Pressensé". 

- LOT 5 soit un APPARTEMENT au rez-de-chaussée, de type T4 n°D05
- LOT 50 soit un GARAGE n°42 au sous-sol

L'appartement est sis au .rez-de-chaussée au fond de couloir côté droit. 

La porte d'entrée 

Une porte palière bois en état, face intérieure, peinture blanche sale. 
Le tout ouvre sur une petite entrée avec un sol carrelé, plinthes assorties, murs doublés peints toute hauteur, 
peinture défraîchie. 
Présence d'un vidéophone. 
Au plafond, peinture blanche avec un plafonnier douille DCL. 

Le séjour - coin cuisine 

L'entrée mène à une grande pièce à usage de séjour avec un coin cuisine. 
Solcarrelé en état d'usage normal. 
Plinthes assorties. 
Murs doublés, peinture toute hauteur, peinture défraîchie. 
Au plafond, peinture blanche défraîchie avec deux taches de sàlèté et douille DCL en état. 
Au fond de la pièce, un plan de travail mélaminé avec un évier double baës, robinetterie par mitigeur, le tout 
reposant sur un meuble mélaminé à simple porte. 
Eh arrière, une hauteur de trois carreaux de faïence en état. 

Une arrivée et une évacuation lave-linge et une arrivée gaz de vrne. 



Chaudière individuelle gaz de marque De Dietrich en état. 
Il m'est indiqué que celle-ci fonctionne normalement. 

..... ... ... : ::::::: .... 

La pièce est éclairée par deux portes-fenêtres simples, menuiserie PVC, double vitrage et une porte-fenêtre 
centrale à deux battants, dont un verre est brisé, menuiserie PVC, double vitrage. 
Les trois portes-fenêtres sont équipées de stores déroulants PVC à commande manuelle. 
La pièce est chauffée par 2 radiateurs acier. 
Les appareillages électriques sont en état d'usage normal, présence de deux prises RJ45 et d'une prise TV. 

LaJçmise 

Une porte bois pleine, peinture en état d'usage. 
Au sol, carrelage en état d'usage avec plinthes assorties. 
Les murs sont doublés, peints toute hauteur. 
Au plafond, peinture blanche avec douille DCL. 
À l'entrée de la pièce, un placard en niche avec porte coulissante avec rayonnage et penderie. 

Le rez-de-jardin 

Une terrasse avec dalles de béton désactivé sur plots en état. 
En avant, une plate-bande envahie de mauvaises herbes et entourée d'un grillage panneaux soudés, en état. 

Couloir de distribution 

Porte de communication avec la pièce de séjour bois pleine en état d'usage. 
Au sol, carrelage en état avec plinthes assorties. 
Murs doublés toute hauteur, peinture en état. 
Au plafond, peinture en état avec un plafonnier douille DCL qui fonctionne. 
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La salle de bains côté gauche. au fond du couloir 

Porte bois pleine, peinture griffée, quincaillerie serrure à bouton en état. 
Au sol, carrelage en état. 
Les murs sont peints toute hauteur. 
Plafond peint. 
Le mur situé en arrière de la baignoire est faïencé toute hauteur, en état. 
Peinture plafond écaillée en en cueillie. 
Baignoire tôle émaillée avec robinetterie par mitigeur en état. 
Deux vasques porcelaine blanche, le tout reposant sur un meuble de salle de bains façade laquée en état. 
Une hauteur de miroir en arrière surmontée de deux luminaires en état. 
Un sèche-serviettes. 

La chambre n° 1 

Porte bois pleine en état, peinture défraîchie. 
Au sol, parquet flottant avec plinthes assorties. 
Murs doublés, peinture toute hauteur, inscription au feutre noir sur la peinture. 
Au plafond, peinture blanche avec boitier DCL. 
La pièce est éclairée par deux hauteurs, chacune composée d'une ouverture simple battant, menuiserie PVC, 
double vitrage et un châssis fixe én partie basse, équipée de store extérieur ëornrnande rnanuélle. 
La pièce est chauffée par un radiateur acier. 

La chambre n° 2 

Porte bois pleine en état. 
Au sol, parquet flottant avec plinthes assorties. 
Murs doublés avec peinture toute hauteur. 
Plafond peint avec plafonnier boitier DCL. 
La pièce est éclairée par deux hauteurs de fenêtres composée chacune d'un battant ouvrant; rnénuisérié PVC, 
double vitrage et un châssis fixe et assortie de store extérieur PVC. 
Chauffage par radiateur acier. 
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La chambre n° 3 

Porte bois pleine. 
Au sol, parquet flottant avec plinthes assorties. 
Murs doublés avec peinture toute hauteur. 
Au plafond, peinture en état avec plafonnier boitier DCL. 
Un placard en niche avec porte coulissante mélaminée équipée de rayonnages en mélaminé. 
La pièce est éclairée par deux ouvertures, chacune comportant un ouvrant et un châssis fixe, menuiserie PVC, 

. double vitrage, sur la hauteur de gauche, l'ouvrant a été déposé et condamné par une plaque d'aggloméré et 
système de passage de gaine de climatisation. 

Les toilettes en fond de couloir 

Une porte bois pleine en état, quincaillerie serrure à bouton. 
Sol carrelé avec plinthes assorties. 
Murs doublés, peinture toute hauteur. 
Plafond peint avec plafonnier boitier DCL. 
Une bouche VMC. 
Un WC chasse d'eau type anglais. 

Le Q@rage en sous-sol 

Garage fermé avec portail métallique portant le numéro 42. 
Monsieur ABIDI me dit que le garage ne fait pas partie de la location et est actuellement occupé par le fils de la 
propriétaire Monsieur NJOMOU Erwann. 
Il s'agit d'un garage pour un véhicule. 

La société OPERA GROUPE atteste une superficie Loi Carrez de 77,68 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 ll.S SE PREVALENT 

Le logement est actuellement loué à Monsieur ABIDI, celui-ci est présent. 
Monsieur ABIDI m'indique qu'il était colocataire, il a un contrat de bail à son nom et il existait aussi un contrat 
de bail au nom de Monsieur NJOMOU Erwann qui est le fils de la propriétaire. 

Monsieur ABIDI me dit que Monsieur NJOMOU a quitté les lieux ; qu'il est parti et que vraisemblablement il ne 
reviendra pas habiter ici. 

Il ignore en revanche si une dédite officielle a été faite à la propriétaire. 

Pour sa part, Monsieur ABIDI Bilel est locataire depuis fin juin 2017 pour un loyer de 650,00 €, aucune 
provision sur charge n'est appelée à ce jour. 

Monsieur ABIDI ne retrouve pas le bail et nous communique ces informations par mail. 

Il s'agit d'un bàil de 3 ans, pas de paiement de taxe d'habitation. 
Monsieur ABIDI a un contrat individuel d'électricité et de gaz, l'eau étant comprise dans son loyer. 

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

Le syndic est la société AGÈNCÈ CÈNTRALE dont le Siège social est 9 rue Louis Saulnier à 69330MEYZIEU. 
Tél.04.78.38.93.89- c.teyssier@agencecentrale.eu 

Le montant des charges annuelles de l'exercice 2016/2017 s'est élevé à la somme de 1.077;98 euros. 
Le montant des charges appelées trimestriellement pour l'exercice2017/2018 s'élève à 302 eüros. 
Aucun travaux n'a été voté pour l'exercice en cours. 
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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 54 pages, dont 37 clichés 
photographiques et 1 dossier de diagnostiques techniques, pour servir et valoir ce que de droit. 

Maître Axel PARTENSKY 
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