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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 
p;;:·E,'.•1.ir,qf 

EXPEDiTi'C,t..,' 

PROCES VERBAL !:JE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE Dl.X SEPT elle VINGT ET UN NOVEMBRE à 14h00 

Nous, Axel PARTENSKY, Huissier de Justice associé, et Sophie MARANDET, Huissier de Justice salariée, au 
sein de le SELARL Axel PARTENSKY, Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice sis 23 coors de la liberté 
69003 LYON, run d'eux soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

SELARL MJ SYNERGIE ès qualité de mandalaires, Judiciaires à la liquidation judiciaire dont le siège social est 
sittJé de Monsieur Thierry DUBOEUF, 136, cours Lafayette· CS 33434 à LYON cedex 03 (69441), agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social 

Ayant pour al/OC8t constittJè Maître Pierre-Yves CERATO, AIIOC8t au Barreau de LYON demeurant à LYON 
5m - 170 boulevard Stalingrad, laquelle constitution emporte élection de domicile en son cabinet pour la
présente procédure et ses suites, 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE

EN VERTU: 

Monsieur DUBOEUF Thierry 
né le 30 mars 1960 à STE FOY L'ARGENTIERE 
313, chemin du Michaud 
69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET 
Où étant et parian! à comme il est dit en fin d'acte 

D"un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal de Commerce de l YON 
en date du 27 septembre 2012 
D"une requête et d'une oroonnance rendue sur requête par Monsieur le Juge Commissaire près le 
Tribunal de Commerce de LYON en date du 5 septembre 2017 

Allx termes de l'article L642-18 alinéa 1 du Code de Commerce: 
c Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux artides L 322-5 à L 322-12 du code des procédures 
civiles d'exécution, à l'exception des ar1icles L 322-6 et L 322-9, sous réserve que ces disposttions ne soient 
pas contraires à celles du présent code. Le juge-œmmissaire fixe la mise â prix et les conditions essentielles 
de la vente.• 

Et de l'article R322-3 du Code des proçédures civiles d'e�éœtion: 
• L'hulssiel 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'ê�e transporté ce jour sur la commune de SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET (69930) Ueidit 
Pelozal -313 chemin du Michaud, 

lâ étant j'ai rencontré Madame Pierrette DUBOEUF, épouse de Monsieur DUBOEUF Thierry, â laquelle favais 
préalablement fixé rendez-vous, 

Je suis assisté des personnes suivantes • 
Monsieur x Madame x témoin 
Moosleur x 



• 

El en leur p(ésenœ j'ai procédé aux constatations sulvanles: 

Ce procès-�rbal compre11d conformément à l'article R322-2 du Code des proçédures civHes d'exécution: 

1°) LA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE: 

Situation et désignation de l'immeuble 

Il s'agit d'une maison ancienne rénovée. 

l'INTEREUR 

Une pièce de séjour avec un sol carrelé el plinthes assorties. 
Revêtement mural taloché toute hauteur en bon état. 
Au plafond, une peinbJre blanche en étal 
la pièce est éclairée par une fenêtre châssis fixe donnant sur ravant de la maison 
En fond de pièce, une cheminée loyer fermé en état de marche. 
Sur la droite de la pièce, deux marches desœndenl à une pièce basse faisant office de salle â manger avec 
un sol carrelé et ptinthes assorties. 
Revêtement mural toute hauteur. 
Au plafond, une peinwre blanche avec poutres bois appaientes. 
la pièce est éclairée par deux portes-fenêtres, une orientée Nord sur l'avant de ta maison, menuiserie bols, 
double vitrage et une autre orientée Ouest avec même type d'huisserie, équipées de stores extérieurs PVC. 
Une fenêtre orientée Ouest â deux battants, menuiserie bols, double vitrage, volets bols extérieurs. 

En côté Sud de la pièce, une cuisine ou�rte avec un bar avec le plateau bois verni. 
Revêtement mural. 
Au sol, de la cuisine, un dallage en étal 
Aux murs, un revêtement mural taloché et pierre jointoyées. 
Une cuisine intégrée avec plan de lravan mélaminé, un évier double bac Inox, robènetterie par mitigeur, le tout 
supporté par une série de meubles façade type rustique. 
En partie haute, des meubles de même type. 
Une hotte avec filtre à manie au-dessus d'une plaque de cuisson intégrée dans le plan de travail. 
En arriêfe de l'évier, la pièce est éclairée par une fenêtre à deux battants, menuiserie bois double vitrage, 
volets bois extérieurs donnant en Ouest 

Local chaufferie 

Depuis le séjour haut. une porte donne accès au local de chaufferie. 
Porte bois mouluré �mi en étal 
Au sol, un ca/Telage en étal 
Aux murs, badigeon ainsi qu'au plafond 
Présenœ d'une chaudière De Dietrich gaz, Madame m'indique qu'elle ne fonctionne pas, le matériel est â 
l'arrêt. 

Toilettes 

Une autre porte de même type ouvre sur les toilettes avec un sot type calade. 
Murs carrelés toute hauteur. 
Un faux-plafond avec spots indus. 
Présence d'un WC suspendu, d'un sèche-serviette, d'un lave-main avec vasque en porcelaine incluse dans un 
plan de travail type marbre et d'une douche à l'italienne avec robinetterie multl-jeL 



•. Buanderie 

Une autre porte de même type ouvre sur la buanderie. 
Sol, carrelé en étal 
Bas des murs carrelé. 
Haut des murs et plafond peints 
Présence d'un plafonnier central. 
Un lenestron donne côté Nord sur l'avant de la maison. 
Un évîef office à double bac en porcelaine blanclle supporté par un meuble mèlaminé à deux battants. 
Alimentation et évacuation lave-llnge. 

L'étage: 

Il est desseM par un escalier carrelé. 
Des plinthes assorties. 
AJJx murs, un revêtement taloché. 
Un garde corps ferronnerie en étal 

Le palier d'étage 

Un couloir distnbuant les chambres avec un sol carrelé et des plinthes assorties. 
Revêtement mural taloché toute hauteur. 
AJJ plafond, une peinture blanche avec trois ptaron.niers. 

Première pièce de droite côté Nord 

Une porte moolurée en bois verni en état. 
AJJ sol, carrelage en état avec plinthes assorties. 
Les murs sont doublés toute hauteur et peints. 
AJJ plafond, peinture blanche avec un plafonnier central 
Un placard en niche avec deux portes coulissantes mé!arninèes. 
Une feMtre donnant côté Nord à deux battants, menuiserie bois double vitrage, volet extérieur en bois. 

Chambre n"2 c6tè Nord : 

Une porte en bois rustique moulurée du même style. 
AJJ sol, un carrelage en état avec plinthes assornes. 
Les murs sont doublés toute hauteur et peints. 
AJJ plafond, une peinture blanche en état avec un plafonnier central. 
La pièce est édairée par une fenêtre à deux battants, menuiserie bois double vitrage, volet bois extérieur 
donnant côté Nord. 

Chambre n"J cote Sud : 

Une pone de même style. 
AJJ sol, un carrelage en état avec plinthes asSOlties. 
Les murs sont doublés toute hauteur, peinture en état d'usage nonnal. 
Un plafond rampant doublé en état avec un élément de charpente visible.
Une fenêlre de toit type Velux, double vitrage, en étal d'usage normal. 
Un placard en niche avec deux portes mélaminées coulissantes. 

Salle de bains 

Une pone de même style rustique. 
AJJ sol, un carrelage en état. 
Les murs sont carrelés jusqu'à une hauteur d'environ 2,20 m. 
Le haut des murs est doublé 
Le plafond est doublé, la peinture est en étal 
Quelques microfissurations. 
Une fenêtre de toit Velux en étal 
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Préseflœ d'un sèche-seNiettes, d'une baignoire résine. d'un WC suspendu, d'une vasque en porcelaine 
blanche ineluse dans un plan de lravail en marbre blanc, supporté par un meuble-salle de bains à deux portes 
ouvrantes. 

Deuxième partie de couchage 

DesseNie par un cou!Oir identique au précédent. 
Le sol est catrelé avec des plinthes carrelées ass011ies. 
Aux murs, un revêtement taloché toute haulellr en étal 
Au plafond. un rampant doublé en étal 

Chambn1 en fond de couloir côte Nord 

Une porte en bois vemi mouluré en étal 
Au sol, un carrelage en étal avec plinthes assorties. 
Les murs sont doublés toute hauteur. 
Au plafond, un rampant doublé peint et en état. 
Un petit placard en nielle avec deux portes coulissantes. 
Une fenêtre à deux ballants, menuiserie bois double vitrage, volet extérleur bois donnant en Ouest. 

Chambre Est . 

Une porte de même type en bois mouluré vemi. 
Au sol, un carrelage en état avec plinthes assorties. 
Les murs sont doublés el tapissés toute hauteur. 
Au plafond, un rampant doublé en étal peinwre blanche. 
Une fenêtre â deux battants, menuiserie bols double vitrage, volet extérieur bois donnant en Est. 

Le bureau Sud 

Porte de même type. 
Au sol. un cat!elage en étal. 
Les murs sont doublés Ioule hauteur. 
Au plafond, un rampant doublé, peinture blanche. 
Un luminaire en applique. 
Pas de fenêtre. 
Il m'est indiqué qu'une isolation par laine de verre a été réalisée dans la partie des combles. 

LE GAR.AGE: 

Construction rêœnte avec blocs de béton sans revêtement de façade, desservie par une porte en PVC. 
Au sol, une dalle de béton en état 
Les murs sont anciens en béton, surêlevés ou reprls en blocs de béton, 
Au plafond, une charpente apparente, voligeage apparent. 
Une partie du plafond a été f8ffllée par des plaques agglomérées constituant une meuanine de rangement 
Un grand portaD à porte sectionneOe est présent en côté Nord du garage. 
Deux fenêtres à deux battants. menuiserle PVC double vitrage donnant oOlé Ouest édalre l'ensemble. 
Pas de communication avec la maison. 

LES EXTERIEURS 

Accès à la propriété par un chemin de terre en mauvais étal. 
Il s'agit d'un grand corps de ferme. 
Seule la partie Nord Est de ce bâtiment appartient au débiteur. 
Un chemin contourne le bâtiment en Nord Est pour donner accès à la propriété. 
Un premier volume à usage de garage de direction Sud Nord. constitué de pierres ancienne.s et blocs de béton 
â l'étal brul sans revêtement 
Toiture double pans, tuiles mécaniques. 



En c
_
oté Nord, une surface de parking est aménagée. 

Un deuxième volume de bâtiment constituant la partie habitation avec pierres jointoyées en partie basse, 
surélévation en blocs de béton non enduit. 
Un auvent p<0tége l'entrée de la maison sur structure bois et ruiles mécaniques. 
Au sol, un carrelage type opus en état 
Appuyé en appfique de ta façade du garage, un boucher structure bois, tuiles mécaniques. 
En avant de la maison. en milieu du terre-plein, des lraœS d'un bâtiment écroulé. 

En coté Ouest, façade non enduite, blocs de béton apparents. 
La porte-fenêtre de la salle à manger et la lenêlre de la cuisine sont 'lisibles. 
En avan� sl!\Jcture d'une !errasse lame bois démontée, 

En coté Sud, façade de la maison ancienne et un bâtiment est p,êsent en côté Sud qui n'appartient pas au 
débiteur. 

Les parcelles agricoles 

Il m'est déclaré qu'il n'existe aucune location el aucun fermage sur tes terres agricoles entourant la maison qui 
sont exploitées par Monsieur OUBOEUF. 

Herbe à vache sur l'ensemble des parcelles avec clôtures en piquets bois et fils de fer barllelés.

Les diagnoslics techniques seront établis ultérteuremenl. 

2°! INDICATION DES CONDITIONS D'OCCUPATION ET IDENTITE DES OCCUPANTS, 
ET DROITS DONT ILS SE PREVALENT: 

Les propriétaires occupent le bien. 
La SAFER du Rhône indique tèléphoniquemenl le 01/12/2017 que les terres agricoles sont en exploitation 
directe suivant les déclarations faites par les voisins. 

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

Il s'agit d'une pleine propriété. 

4°) TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'IMMEUBLE: 

Plan de snuation du bien 



�!<- 14299M119/7S293 

EGlé le� 12.2011 

i Environnement : 



Desserte par tes transporJs en commun 

Commune desservies par LES CARS DU RHONE, ligne 142. 

De toot ce qui préc:êde, r'ai dressé et clos le présent procés-vertlal, établi sur 27 pages, dont 106 clichés 
photographiques, poor servir el valOlr ce que de droil

Maitre Axel PARTENSKY 
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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 
PREMIERE 

EXPEDITION 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT et le DOUZE DECEMBRE à 09h30 

Nous. Axel PARTENSKY, Huissier de Justice associé, et Sophie MARANDET, Huissier de Justice salariée, au 
sein de le SELARL Axel PARTENSKY, Til!Jlaire d'un Office d'Huissier de Justice sis 23 cours de la Liberté 
69003 LYON, l'un d'eux soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

SELARL MJ SYNERGIE és qualité de mandataires, judiciaires à ta liquidation judiciaire dont le siège social est 
situé de Monsieur Thierry DU BOEUF, 136, cours Lafayette • CS 33434 à LYON cedex 03 (69441 ), agissant 
poursuttes et diligences de son représentant légal, domlcilié en cette qualité audit siège social 

Êtlsant domicile en mon étude, 

Ayant pour avocat constitué Maitre Pierre-Yves CERATO, Avocat au Barreau de LYON demeurant à LYON 
� • 170 boulevard Stalingrad, laquelle constitution emporte élection de domicile en son cabineL 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

EN VERTU: 

Monsieur DUBOEUF Thieny 
né le 30 mars 1960 à STE FOY L'ARGENTIERE 
313, chemin du Michaud 
69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET 
Où étant el pa�ant à comme Il est dit en fin d'acte 

D'un jugement réputé contraaJCtoire rendu en premier ressort par te Tribunal de Commerce de LYON 
en date du 27 septembre 2012 
D'une requête et d'une Oldonnance rendue sur requête par Monsieur le Juge Comrmssaire près le 
Tribunal de Commerce de LYON en date du 5 septembre 2017 précédemment signifiée, 

Aux termes de l'atlide RJ22-1 du Code des procédures civiles d'exécu6on: 

c A l'ex�ra6on d'un dèlaf de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et 
à défaut de palemen� l'huissier de justice Instrumentaire peut pénétrer dans tes lieux désignés dans le 
commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions préYtJes par l'article R322· 
2., 

Et de l'aiticie RJ22-3 du Code des procédures civiles d'exécu6on: 

• L'huissier de justice peut utifiser tout moyen approprté pour déaire des lieux et se faire assister par tout
professionnel qualifié en cas de néœssité. •

Certifie m'être b'ansporté une première lois le 21/11/2017 afin d'établîr le procès-verbal de description. 
Les diagnostics obligatoires n'ayant pu être établis, je me présente une nouveOe lois sur place ce jour assisté
des personnes suivantes 

Monsieur x - se1T1Jrier 
Monsieur x -témoin 
Madame x-témoin 
Monsieur x dlagnostiqueur immobilier représentant la société OPERA GROUPE 

Là étant fai renconb'é Monsieur Th1eny DUBOEUF auquel j'avais préalablement fixé rendez-vous. 



f 
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El en leur présence j'ai assisté le diagnosliqueur immobilier. 

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

1°) LA DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE DE L'IMMEUBLE;_;, 

Dans le garage. 

Il est à prèdser que la porte sectionnelle est en aluminium au lieu de PVC. 
Sur la grande longueur Sud-est, je note des traces d'humidité et coulures provenant du haut du mur. 

Monsieur DUBOEUF m1ndique que suite à une tempête du 6 mats 2017, la couverture de tuiles a été, en 
partie, dégradée et que des infiltrations affectent le bâtiment depuis. 

Sur le voligeage en haut de mur. je note des traces d'infiltration sur la longueur. 

En extérieur, sur ce bâtiment, des haches ont été mises en place à titre provisoire. 

En face extérieure de ce mur, je noie que le bâtiment a été coostruit en appui d'un mur ancien pierres 
jointoyées aooiennes avec les joints déntés, mousse en joints avec tes pierres qui sont déchaussées par 
rapport à la nouvelle construction. 

Sur le batlment principal et sur le pan de toiture orienté Nord, je note un bâchage de la couverture. 

Monsieur DUBOEUF m'indique qu'il est dù à la tempête du 6 mars 2017. 

Des traces d'humidité descendent en façade en angle. 
Côlé Noro de la maison. en avant de celle-ci, présence d'une fosse septique. 

Monsieur DUBOEUF m"t11dique que l'épandage n'est plus ronctlonnel. 

La société OPERA GROUPE atteste une supemcle Loi Carrez de 163, 15 m'. 
Le dossier de diagnostics techniques est annexé au présent procès-vetbal. 

De tout ce qui précéde, fai dressé et dos le présent procès-verbal, étabfi sur 81 pages, dont 24 cllchés 
photographiques et 1 dossier de diagnostiques techniques, pour servir et Yaloir ce que de droit. 

Maitre Axel PARTENSKY 
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