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470554 
Acte normé décret n°2010-433 du 29 avril 2010 et Arrêté du 29 juin 2010 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

 Art R.322-1 & R 322-2  du Code des Procédures Civiles d’Exécution 

L’AN DEUX MIL DIX-HUIT et le VINGT ET UN FÉVRIER VINGT et UN FEVRIER. 

A LA DEMANDE DE : 

Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LES ORMES 86 Ter Avenue Jean Jaurès 69800 ST PRIEST 
représenté par son syndic en exercice la Société Administration d’Immeubles R.PAUTET SAS au capital de 
39 900 euros immatriculée au RCS de LYON sous le n° 952.500.979 dont le siège social est  86 Ter, Avenue 
Jean Jaurès - Les Ormes 69800 SAINT PRIEST représentée par son président en exercice. 

Pour lequel domicile a été élu au cabinet de Maître Philippe FIALAIRE avocat associé au barreau de LYON, 
membre de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, domiciliée 37 rue de la République – 69002 LYON.   

Je soussigné(e) Maître Corinne BRANCHY-PARDON, Huissier de Justice associé au sein de la Société Civile 
Professionnelle Corinne BRANCHY-PARDON Olivier VANDER GUCHT Arthur BRUNAZ, Huissiers de Justice 
associés, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice à 69002 LYON, 1 rue BOISSAC 

AGISSANT EN VERTU la grosse en forme exécutoire d’un jugement, contradictoire et en premier ressort, 

rendu par le tribunal d’instance de LYON en date du 20 AVRIL 2015 signifié les 12 et 15 juin 2015 aujourd’hui 
définitif, d’une ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 12 
Décembre 2016, et d’un procès-verbal d’assemblée générale du 17.02.2015. 

Et des articles R 322-12 et R 322-2 et de l’article L.322-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. 

A L’ENCONTRE DE : 

 Madame XXX

 Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône Alpes et du Département du Rhône - 
Gestion des Patrimoines Privés de LYON ès-qualité de curateur de la succession vacante de Madame XXX.  

CERTIFIE m’être spécialement rendue à 14 H 15 ce jour mercredi 21 Février 2018 à l’adresse suivante : 

Sur la commune de 69800 SAINT PRIEST - 86 ter avenue Jean Jaurès dans l’ensemble immobilier 
dénommé les ORMES où se trouvent les biens immobiliers saisis appartenant à la succession 
XXX partie saisie comme désignée dans le commandement immobilier. 

Afin de procéder à la description des biens et droits immobiliers suivants, ayant préalablement donné lieu à la 
délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 02.01.2018 par Me Alain 
COUDERT Huissier de Justice associé à 13702 LA CIOTAT à Madame XXX et d’un commandement de 
payer valant saisie immobilière signifié le 14.12.2017 par acte de mon ministère à Monsieur le 
Directeur Régional des Finances Publiques du Rhône-Alpes et du département du Rhône – Gestion des 
Patrimoines privés de LYON, es-qualité de curateur de la succession vacante de XXX

Etant sur place aux environs de 14 H 40 je me suis tout d’abord rendue chez la régie R. PAUTET syndic qui 
m’a remis un vigik me permettant de pénétrer dans l’immeuble et j’ai donc procédé comme suit : 

Corinne BRANCHY-PARDON 
Olivier VANDER GUCHT 

Arthur BRUNAZ 
successeurs de 

Me Pierre GHISONI 
Société Civile Professionnelle 

d’Huissiers de Justice 
1, rue Boissac BP 69217 

69002 LYON 
Tél:04.78.37.33.23 

Paiement CB internet 
sur www.lyon-huissier.com 
paiement CB par téléphone 

Fax 04.72.40.95.63 

LD gest.: 04 78 38 61 35 
regies1@lyon-huissier.com 

ACTE 
D’HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

 EXPEDITION 

N° dossier : 470554  
N°d’acte : 470554_165 5904 22/02/2018  
Ref.Client :0004 45007009 
Gestionnaire : FJ 

COUT DE L’ACTE  

Art A.444-48 SCT          7.67 
Art R444-3 Emolument    220.94 
Art 444-18 Emol. Vacatio150.00 
Taxe forf. Art. 302 CGI  14.89 

Témoins    30.00 
Serrurier    mémoire 

Coût remise à personne 
T.V.A. 20.00 %           75..72 
Total T.T.C. Euros  499.22   
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Après avoir pénétré dans l’immeuble, je suis montée au 3ème étage du bâtiment C 12 résidence les ORMES 

Où là étant j’ai frappé à la porte de l’appartement situé côté Sud sur laquelle se trouve le nom M. XXX 
personne n’a répondu à mes appels. 

J’ai requis en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : 
- Mr XXX serrurier
- Mr X témoin n°1
- Mme X témoin n° 2 

En la présence des témoins j’ai requis le serrurier de procéder à l’ouverture forcée de la porte de 
l’appartement. 

Il a été procédé à l’ouverture forcée de l’appartement. L’ouverture de la serrure ayant été particulièrement  
difficile en raison du modèle il a été convenu avec le serrurier de changer celle-ci afin de pouvoir sécuriser les 
lieux à la fin de nos opérations et éviter ainsi tout risque d’occupation illicite. 

Désignation des biens immobiliers saisis : 

Dans un ensemble immobilier situé à SAINT PRIEST, 86 ter Avenue Jean Jaurès, dénommé LES ORMES 
cadastré Section DO 133 pour une contenance de 3 ha26a81ca. 

Le tout joignant : 

-au Nord propriété XXX ou ayant droit,
-au Sud divers propriétaires et par bande de 12 mètres de largeur, l’avenue Jean Jaurès (pans coupés à la 
jonction de cette avenue),
-à l’Est, propriété XXX (chemin d’exploitation de 3 mètres de large entre deux) ou ayants-droits,
-et à l’Ouest, divers propriétaires, et sur 20,20 mètres la rue du 1 novembre. 

Comprenant : 

- Un immeuble d’habitation désigné sous la lettre A de quatre étages sur rez-de-chaussée et trois
entrées,

- Un immeuble d’habitation désigné sous la lettre B de quatre étages sur rez-de-chaussée et six
entrées

- Un immeuble d’habitation désigné sous la lettre C de quatre étages sur rez-de-chaussée et six
entrées,

- Un immeuble d’habitation désigné sous la lettre D de quatre étages sur rez-de-chaussée et six
entrées,

- Un immeuble d’habitation désigné sous la lettre E de quatre étages sur rez-de-chaussée et deux
entrées,

- Un immeuble d’habitation désigné sous la lettre F de quatre étages sur rez-de-chaussée et quatre
entrées,

- Un bâtiment attenant à l’immeuble A au nord dénommé « commerce A »
- Un bâtiment au nord-ouest du terrain à l’angle du Boulevard Pasteur et de la Rue du 11 novembre

dénommé « commerce B »

Pour les lots 237 et 227 : 

Dans le bloc appelé immeuble C : 

Au 3ème étage, côté Sud de l’entrée numéro douze, un appartement de type F3 composé de cuisine, séjour, 
deux chambres, salle d’eau, WC composant le lot numéro DEUX CENT TRENTE-SEPT (237) du règlement 
de copropriété avec les trente et un/ dix millièmes (31/10000èmes) de la copropriété, des parties et choses 
communes du groupe et les quatre-vingt-dix /six millièmes (90/6000èmes) des parties et choses communes de 
l’immeuble C. 
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Au sous-sol, une cave portant le numéro deux cent vingt-sept (227) composant le lot numéro DEUX CENT 
VINGT-SEPT (227) du règlement de copropriété, avec les trois /dix millièmes (3/10000èmes) de la copropriété  
des parties et choses communes du groupe et les quatre /six millièmes (4/6000èmes) des parties et choses 
communes de l’immeuble C. 

Pour le lot numéro 581. 

Dans le bâtiment II du bloc des garages au rez-de-chaussée, un box de garage numéro trente-deux (32) qui 
constitue   le lot numéro CINQ CENT QUATRE-VINGT UN (581) du règlement de copropriété  
Avec le un /dix-neuf / dix millièmes (1/19/10000èmes) de la copropriété, des parties et choses communes du 
groupe et un/soixante quatorzième (1/74èmes) des parties et choses communes de l’immeuble appelé « bloc 
des garages ». 

Pour le lot numéro 582 

Dans le bâtiment II du bloc des garages :  le lot numéro cinq cent quatre-vingt-deux (582) : au rez-de-
chaussée, un box de garage numéro trente-trois (33) avec le un/dix-neuf/dix millièmes (1/19/10000èmes) 
de la propriété des parties et choses communes du groupe. 

Ainsi qu’il résulte de la copie de la matrice cadastrale délivrée le 4.10.2017 par le Centre des Impôts de LYON 
et annexée aux commandements immobiliers sus-désignés. 

Description des lieux : 

LOT N° 237 APPARTEMENT 

Il s’agit d’un appartement de type 3 côté Sud de l’entrée 12 dans le bloc d’immeuble C (Bâtiment C12). 

Sur le titre il est mentionné qu’il se compose d’une cuisine, d’un couloir, d’un séjour, de deux chambres, d’une 
salle d’eau et d’un WC. 

L’on y accède par une montée d’escalier bien entretenue. 

La porte d’entrée en bois a un aspect usagé. 

Le couloir dessert à droite la cuisine, à gauche le séjour, à la suite à droite un petit placard avec penderie et 
étagères, à gauche une chambre dite n°1, à droite une seconde chambre dite n°2, au fond se trouvent une 
salle d’eau et un WC. 

Je constate que l’appartement semble abandonné depuis longtemps et dans un état d’extrême saleté. 

Je procède à la description des biens visités sur place à savoir : 

Hall/Couloir :  

Le sol est recouvert d’un carrelage à petits carreaux en damiers en mauvais état et très encrassés. 
Les murs ont une tapisserie en très mauvais état avec de nombreuses taches noires d’humidité notamment à 
droite. Le plafond comporte une tapisserie en mauvais état. 

Cuisine : 

Le sol comporte le même carrelage que dans le couloir. Il est en mauvais état et d’une extrême saleté. 
Les murs et le plafond sont en très mauvais état également (noircis).  
Sur le mur de droite il y a de la faïence murale en mauvais état. 
Il semble y avoir eu un début d’incendie dans cette pièce qui est noircie et très encrassée.  
Il y a des meubles de cuisine fixés en hauteur au-dessus de l’évier sur le mur de droite. Il s’agit de trois blocs 
de placards en formica en mauvais état.  
L’évier de cuisine et le meuble sous évier sont hors service.  
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La pièce est éclairée par une fenêtre avec une menuiserie bois en mauvais état 
Le radiateur de chauffage est sale et en mauvais état. 
Les plinthes carrelées sont sales. 

Cellier : 

Il y a un petit cellier à gauche de la cuisine avec un sol en ciment, des murs peints en très mauvais état de 
même qu’un plafond en mauvais état. 

Séjour : 

Sol parquet en petites lattes en pin très sale et en très mauvais état. 
Plinthes bois peint sales. 
Murs tapissés en très mauvais état 
Plafond plâtre en très mauvais état. 
Porte d’accès double en bois peint avec vitre à l’aspect usagé et sale. 

Petit dégagement à droite après la cuisine : 

Sol carrelage usagé et très sale. 
Murs tapisserie en mauvais état nombreuses moisissures. 
Plafond plâtre en mauvais état. 
Quatre étagères usagées et sales. 

Salle de bains : 

Sol recouvert d’un carrelage très sale et en mauvais état général. 
Plinthes carrelées en mauvais état et très sales. 
Murs pour partie tapisserie hors d’usage et peinture en très mauvais état. 
Faïence murale de couleur bleue usagée, tachée et sale. 
Un lavabo sur pied hors service sale.  
Une baignoire sabot hors d’usage tant elle est encrassée. 
Un radiateur de chauffage très sale. 
Plafond plâtre mauvais état. 
Un cumulus ATLANTIC à vérifier. 

W.C :

Sol carrelage sale et en très mauvais état. 
Murs tapisserie usagée. 
Plafond idem. 
WC hors d’usage très sale à changer. 

Chambre n°1 à droite : 

Sol parquet bois de pin en très mauvais état. 
Murs tapisserie usagée. 
Plafond plâtre usagé. 
Plinthes en bois peint sales. 
Fenêtre simple vitrage et menuiserie bois usagée. 
Persiennes fer usagées. 
Un radiateur de chauffage avec des coulures sur la peinture. 

Chambre n° 2 à gauche : 

Sol parquet en pin à petites lattes très encrassé et en très mauvais état. 
Murs tapisserie en très mauvais état. 
Plafond plâtre noirci très sale. 
Une fenêtre simple vitrage menuiserie bois usagée et persiennes en fer usagées. 
Un grand placard mural à droite avec deux portes en bois peints avec étagères et penderie. 
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LOT N° 227 CAVE 

Il s’agit de la cave portant le n° 227 au plan des caves. La cave n’a pas pu être localisée faute de plan et de 
numérotation correspondante et donc n’a pas pu être visitée. 
Elle est en principe située au sous-sol du bâtiment C12. Il y a sur place plusieurs numéros de caves qui ne 
correspondent plus à rien et faute de pouvoir obtenir de renseignements précis (pas de renseignements du 
syndic et pas de gardien- absence de plan avec les bons numéros). 

LOT N° 581 GARAGE N° 32 

J’ai fait procéder à son ouverture forcée par le serrurier requis en présence des deux témoins. 
Il est situé au rez-de-chaussée dans le bâtiment II du bloc des garages. 
Il est fermé par une porte métallique basculante en bon état. 
Il est vide de tout effet mobilier. 
Le sol est composé d’une dalle en béton en bon état. Les murs sont en parpaings et en bon état Le plafond est 
composé d’une dalle en béton en bon état. 

LOT N° 582 GARAGE N°33 

Il est également situé dans le bâtiment II du bloc des garages. 
La porte basculante est en bon état mais la poignée du garage est hors service de même que la serrure. Il est 
impossible à ouvrir sans avoir à se procurer un matériel spécifique et sans risquer d’abimer la porte. 
La porte semble avoir été forcée et l’on peut voir par le haut que ce garage est vide et qu’il est composé d’une 
dalle béton, de murs en parpaings et d’un plafond avec une dalle béton également. 

Le métreur a effectué son mesurage et dressé les rapports nécessaires qu’il me communiquera lesquels 
seront annexés au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. 
. 

Mesurage Loi Carrez et diagnostics immobiliers : 

Pour le mesurage (loi CARREZ) et l’établissement des différents diagnostics immobiliers obligatoires j’ai fait 
appel au Cabinet AUDITEC actuellement repris par le groupe AC-ENVIRONNEMENT.  

Sur place c’est Mr XXX du groupe AC-ENVIRONNEMENT qui était présent. 

La superficie de l’appartement indiquée résulte d’un mesurage effectué par le susnommé dont le rapport est 
annexé au présent procès-verbal duquel il résulte une surface habitable de 56.36m2. 

La superficie des garages est de : 
Garage  n° 32  13.75 m2 
Garage n° 33   13.75.m2 

Il sera également annexé au descriptif immobilier les divers rapports immobiliers dressés par le susnommé 
lesquels feront partie intégrante du présent procès-verbal de constat descriptif. 

Conditions d’occupation des lieux 

Les biens immobiliers sont totalement vides et sans occupant. 

Autres renseignements : 

Cet ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété. 

Le syndic de copropriété est l’administration d’immeubles R. PAUTET, SAS dont le siège social est 86 ter 
avenue Jean JAURES 69800 SAINT PRIEST tél 04.78.20.04.20.  

Le règlement de la copropriété résulte d’un acte reçu par Me MORIN Notaire le 10.11.1964 dont une 
expédition a été publiée le 26.01.1965 volume 4757 n° 16 au service de la Publicité Foncière de VIENNE, ledit 
règlement de copropriété modifié le 21.02.1967 par acte de Me MUSNIER Notaire publié le 21.04.1967  
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Volume 5163 n°24, et par un acte publié le 23.01.1970 volume 259 n°4, ainsi que par un acte reçu par Me 
BANCHET le 20.04.2000 publié le 15.06.2000 volume 200 n° 5771. 

La date de construction de l’immeuble communiquée par le syndic est le 01.10.1967 

Le chauffage de l’appartement est un chauffage collectif au gaz avec des radiateurs. 

Le hall d’entrée de l’immeuble comporte un sol recouvert de carreaux de ciment usagés. La cage d’escalier est 
bien entretenue, les murs ont une peinture en bon état. Actuellement il n’y a plus de gardien. Ill n’y a pas 
d’ascenseur.  

Extérieur de l’immeuble : 

La porte d’accès au bâtiment C12 est sécurisée par une fermeture à vigik. 

La façade a un enduit peint en bon état. 

Il s’agit d’un bâtiment d’un rez-de-chaussée sur quatre étages. Il a une toiture en terrasse. 

Les espaces verts sont entretenus. Il y a des places de stationnement devant le bâtiment. La copropriété les 
Ormes est fermée par une barrière. 

La résidence les Ormes est située avenue Jean JAURES à proximité du centre-ville de SAINT PRIEST, elle 
est proche des commodités et des transports en communs. 

La commune de SAINT PRIEST se trouve dans la proche banlieue de LYON et est bien desservie par les 
grands axes routiers. 

L’ensemble de bâtiments composant la résidence les ORMES se trouve dans un endroit calme et agréable. 

Mes opérations terminées, j’ai clos les présentes constatations aux environs de 16 h 10. 

J’ai fait changer la serrure de l’appartement afin de sécuriser et fait refermer les lieux par le serrurier. 

J’ai fait refermer le garage après son ouverture forcée. 

J’ai également pris soin de faire refermer l’accès aux caves. 

Huit  photographies des lieux sont annexées au présent procès-verbal.    

Et de tout ce que dessus, de retour à mon étude aux environs de 16 h 45 j’ai dressé et rédigé le présent 
procès-verbal pour valoir et servir ce que de droit. 

DONT ACTE 

Maître Corinne BRANCHY-PARDON 
Huissier de Justice associé 




