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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le CINQ MAI à 14h00 

Nous, Axel PARTENSKY et Thomas MARTINS GOMES. Huissiers de Justice assooés au sein de la SARL 
PMG Associés, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, s,s 23 Cours de la Liberté à 69003 LYON, l'un d'eux 
soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, societé coopérative à capital et 
personriel variables. immatncu� au Registre du Commerce el des Sociétés de LYON sous le n °399 973 825, 
donl le siège social est 1 rue Pierre Truchis de Lays à 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR, prise en la 
personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège sooal, 

Ayant pour avocat constitué Maître Pierre-Yves CERATO, Avocat Associé de la SPE IMPLID AVOCATS ET 
EXPERTS COMPTABLES Avocat au Barreau de LYON demeurant à l YON 6""" - 79 cours Vitton. laquelle 
constitution emporte election de domicile en son cabinet 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

Où èlant et parlant à comme il est dit en fin d"acte 

EN VERTU: 

Dun acte authenllque exécutoire reçu par Maitre Isabelle DUMAS, Notaire au se,ng d'une Société 
Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial a LYON 6"""" (Rhône) 9i cours Lafayette, en date 
du 17 octobre 2011 contenant prét el affectation hypothécaire 
De deux hypothèques conventionnelles suivant acte reçu par Maitre Isabelle DUMAS, Notaire à 
LYON en dale du 1711012011 publiées au 3e-nc Bureau des Services de la Pubhc1tè Foncière de 
LYON le 04/11/2011 Vol 2011 V 0 °10733 et 2011 V n °10735 

El d'un COMMANDEMENT de PAYER valanl SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte de mon ministère en date 
du 11/02/2021 

Aux termes de l'article R322· 1 du Code des procédures ci�s d'exécution: 

._ A l'expiration d'un délai de hu1I 1ours à compter de la del1vrance du commandement de payer valant saisie et 
à défaut de paiement, l'huissier de Justice instrumentaire peut pénétrer dans tes lieux dèsignés dans le 
commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues par l'article R322-
2 » 

Et de lartide R322-3 du Code des procedures c,vlies d'exècubon 

« L'huissier de Justice peul ut111ser tout moyen approprié pour décrire des lieux et se faire assister par tout 
professionnel qualifié en cas de nécess,té , 
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Certifie m'être transporté ce jour au 104 chemin du Gabugy à 69120 VAULX EN VELIN 

Là étant j'ai renconlJé que j'ai préalablement oonvoquè et relancé à plusieurs 
reprises et qui n'a pas confirmé préalablement sa préseflœ. 

Je suis assisté des personnes suivantes 
Monsieur x, diagnostiqueur immobilier représentant la société OPERA GROUPE Mons1eur x, 
témoin 
Monsieur x, témoin 
SERRURERIE ARNAUD, serrurier 

Et en leur présence f ai procédé aux constatations suivantes. 

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

1 "l LA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE 

Situation et désignation de l'immeuble 

Sur la commune de VAULX EN VELIN (69120) dans un ensemble immobilier dénommé "Rizen· situé 104 
chemin du Gabugy. 

L'appartement est situé Allée Bau� étage. 

Porte palière 

Une porte en bois pleine, en état d'usage normal, avec serrure mulhpoint. 

Sol carrelé, récent, en état, avec plinthes assOf'ties. 
Aux murs, peinture toute hauteur, en état. 
Plafond peint. eo état, avec plafonnier et douille DCL. 
Une prise électrique. 
Un interphone. 
Un placard technique avec une porte battante en mélaminé. À l'intérieur, tableau électrique et disjoncteurs. 
Un placard à deux portes coulissantes, eo mélaminé en niche, avec une penderie en partie basse et une 
étagère haute. 

Chambra n°1 

Une porte en oos, pleine, en état, quincaillerie de porte en état. 
Sol carrelé, plinthes assorties, le tout est récent. 
Aux murs peinture blanche en état d'usage normal. 
Au plafond peinture blanche avec un plafonnier douille DCL en état. 
Un placard en niche avec deux portes coulissantes en mélamine, penderie en partie basse et une étagère 
haute. 
La pièce est éclairée par une fenêtre, menuiserie PVC, un battant haut, double v itrage, imposte Yitrée en partie 
basse, store exténeur a commande manuelle. La fenêtre est orientée Nord-Ouest 
Trois prises électriques et une prise TV 

Dégagement des chambres 

Porte de communication avec l'entrée, porte en oos pie.ne, avec quincaillerie en état. 
Au sol, carrelage en état. les plinthes assorties 
Murs peints en blanc toute hauteur. 
Peinture blanche en plafond, un plafonnier, douille DCL en état 
Une prise électrique 
Sur la gauche, les WC. 
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Une porte en bois pleine, peinture en étal, quincaillerie serrure bouton en étal. 
Au sol, carielage en étal avec plinthes assorties. 
Murs peints toute hauteur. 
Au plafond, dalles sur ossature acier avec bouche VMC. 
Un WC, chasse type Anglais. 
Une prise électrique et un luminaire en applique de cloison. 

Chambra n°2

Une porte en bois pleine en état, peinture en état, quincaillerie de porte en étal 
Au sol, carrelage en bon état, plinthes assorties. 
Aux murs, peinture grise toute hauteur. 
Au plafond, peinture blanche, plafonnier central el douille DCL. 
Un placad en niche, avec deux portes coulissantes en mélaminé. À rinléfieur, une série d'étagères. 
La pièce est éclairée par une fenêtre donnant Nord-Ouest, donc sur l'arrière de l'immeuble, composée d'un 
battant haut menuiserie PVC, double vitrage et imposte vi1rée en partie basse, volet extérieur â commande 
manuelle. 
Trois prises électriques. 

Chambra n°3 

Une porte en bois pleine, quincaillerie en étal. 
AlJ sol, carielage en état d'usage nonnal, plinthes assorties. 
AJJx murs, peinture en état. 
AlJ plafond, peinture blanche en état, avec plafonnier et douile DCL en état. 
La piéœ est éclairée par une fenêtre simple battant, menuiserie PVC, double vitrage en partie haute et imposte 
vitrée en partie basse, donnant sur Nord-OJest à l'arrière de l'immeuble, volet avec conmande manuelle. 
Trois prises élec1riques et une prise TV. 

Salle de bains 

Porte en bois pleine, en état avec quincaillerie serrure bouton. 
AlJ sol, C3lelage en état, avec plinthes assorties. 
Les murs sont peints toute hauteur. 
Plafond peint plafonnier, douille DCL, peinture bande à joint se décoile en cueillie, le long du mur gauche. 
Présence d'un lavabo en résine, en état avec robinetterie par mitigeur, le tout suppor1é par un meuble à deux 
portes ouvrantes en PVC laqué. À l'arrière, â hauteur de miroir, casquette avec deux spots lumineux. une 
bouche VMC, le tout est en état. 
Arrivée et évacuation lave-linge. 
Un sèche-serviettes. 
Une baignoire résine en état avec entourage faïencé, robinetterie par mitigeur avec llexible et douchette. 
Dans le dégagement à l'arrière de la porte, en bas de cloison de la saile de bains, un léger dégàt des eaux 

Porte de communication avec l'entrée : porte en bois pleine, en étal 
Au sol, un carrelage en état avec plinthes assorties. 
Aux murs, peinture toute hauteur. 
Plafond peint avec douille DCL en plafond. 
La pièce est éclairée par une grande baie avec menuiseliie PVC, avec un battant et un chàssis fixe, le tout 
donnant sur un balcon, double vitrage, store extérieur PVC à commande manuelle. 
Hutt prises élecriques et une prise TV. 

Balcon: 

Au soi, dalles de béton désactivé sur plots. 
Aux murs, enduit de façade en étal 
Le balcon est orienté plein Sud. 
Une parclose fait la séparation avec le balcon voisin. 
Garde-Ol métalli ue doublé de canisse. 
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Cuisine: 

Cuisine ouverte sur le séjour avec un ilot taisant office de table de salle à manger et un bar fait la séparabon 
avec la pièce. 
Au sol, carrelage en état. 
Aux murs, peinture toute hauteur, une bouche VMC 
Au plafond, peinture blanche avec douile DCL. 
Mobilier de cu1sme avec plan de travail en mélaminè 
Sous le bar, une séfie de broirs, façade laquée 
En retour côté Est, plan de travail avec plaque de cuisson et sous celle-ci, une niche pour un four et un tiroir, le 
tout surmonté d'une hotte aspirante. 
Le long du mur Nord. un grand plan de travail avec un évier en résine, robinetterie par mitigeur, le t01JI 
supportant un meuble sous évier et une niche pour le lave-vaisselle 
Une COIOnne du réfrigérateur en extrémité gauche et une série de meubles hauts avec une niche pour tour 
micro-ondes en partie centrale 

Le chauffage se fait par air pulsé par des bouches <faéra!loo hautes. chauffage collectif avec compteur 
individuel 

L'immeuble es! alimenté en libre. 
Il est précisé que l'appartement n·est pas alimenté en gaz 

La société OPERA GROUPE aneste une superficie Loi Carrez de 77,90 m'. 
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 

Le bien est occupé par le propr1éta1re 

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

Le syndic est la société ORPI - 2950 route de Strasbourg à 69140 RILLIEUX LA PAPE. 
Tél. 04.72.01.06.60 

Le montant des charges s'élève à 198 euros par mois, chauffage el eau compris. 
La taxe foncière et la taxe d·habitation s·élévent à 1.848 euros par an 

4°) TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'IMM EUBLE 

Plan de situation du bien 
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Desserte par les transports en commun 
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(1 

+ 

.... 

De tout ce qui précède, fai dressé et clos le présent procès-verbal, établi sur 13 pages, dont 63 clichés 
photographiques et 1 dossier de diagnostiques techniques, pour servir et valoir ce que de droit 

Maître Axel PARTENSKY 
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CRCA/ 

Procès-verbal de description du 05/05/2021 à 14 heures 

Personnes présentes 

SERRURERIE ARNAUD - Serrurier 

Monsieur  - Témoin 

Monsieur - Témoin /Î 



2 

3 4 

s 

Me PARHNSKV - 146750 



7 8 

9 10 

11 12 

Me PARTENSKY - 146750 



13 14 

15 16 

17 18 

Me PARTENSKY • 146750 



19 20 

21 22 

23 24 

Me PARTENSKY · 146750 



25 26 

27 28 

29 30 

l✓e PARHNSKY - 146750 



31 32 

33 34 

35 36 

Me PARTENS:<Y - 146750 



37 38 

39 40 

41 42 

Me PARTENSKY - • t.6750 



43 44 

45 46 

47 48 

Me PARTENSl<Y 14675IJ 



49 50 

51 52 

53 

Me PARTENSKY - 146750 



SS 56 

57 58 

59 60 

Me PARTENSKY - 146750 



61 62 

63 

Me PARTENSKY 146750 




