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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF et le SEIZE MAI 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 D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, Banque Coopérative régie par les articles 
L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de
surveillance, au capital de 1.000.000.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON
sous le n°384 006 029, intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 004 760, dont le siège
social est 116 cours Lafayette - Tour lncity à 69003 LYON, représentée par son Président du Directoire en
exercice,

Ayant pour avocat constitué Maître Pierre-Yves CERATO, Avocat Associé de la SPE BRET/BRUMM, 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 

EN VERTU: 

Melle LEVY Jeannine Tamar 
née le 16 octobre 1989 à LYON 9é'M 
4, Parc du Centre 
Chez Monsieur Stéphane ARFI 
69100 VILLEURBANNE 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte 

D'un acte authentique exécutoire reçu par Maître Jacques BERAT, Notaire Associé de la SCP • Jean
Yves HUBLOT, Pierre-Yves SYLVESTRE, Jean-Pascal ROUX, Xavier LEVRAULT, Damien BRAC de 
la PERRIERE, Stéphanie SENETERRE-DURAND, Jacques BERAT, Stanilas ROUX, Notaires 
Associés" titulaire d'un Office Notarial à LYON 6ème (Rhône) en date du 10 février 2012, contenant 
prêt et affectation hypothécaire 
D'un privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle suivant acte reçu par Maître 
Jacques BERAT, Notaire Associé à LYON en date du 10/02/2012 publié au 3ème Bureau des 
Services de la Publicité Foncière de LYON le 08/03/2012 Vol.2012 V n°3248 

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte de mon ministère en date 
du 16/04/2019. 

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

« A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et 
à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le 
commandement afin de dresser un procés-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. » 
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Certifie m'être transporté ce jour au 4 rue Léon Blum à 69100 VILLEURBANNE . 

Là étant j'ai rencontré Monsieur JAFFRE Thomas, locataire auquel j'avais préalablement fixé rendez-vous. 

Je suis assisté de Monsieur x, diagnostiqueur immobilier représentant la société ACLEO DIAGNOSTIC. 

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: 

1 °) LA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE: 

Situation et désignation de l'immeuble 

L'appartement est sis au z,m, étage de l'immeuble, porte palière de gauche. 

L'entrée 

Porte palière bois vernis ancienne, vernis usé avec quelques réparations en chambranle, face intérieure 
peinture blanche en état. 

Le dégagement de l'entrée 

Un sol carrelé en état avec plinthes assorties. 
Aux murs peinture toute hauteur. 
Un faux plafond avec spots inclus, peinture blanche en état. 
Un interphone en état. 

Le couloir de distribution 

Au sol un parquet ancien en état. 
Aux murs peinture toute hauteur. 
Plinthes de bois peintes en bas de murs. 
Au plafond, un faux plafond avec deux spots inclus qui fonctionnent. 

La salle de bains (située sur la droite) 

Porte bois pleine en état, un impact en face extérieure. 
Au sol un carrelage en état d'usage normal. 
Aux murs, peinture toute hauteur. 
Un faux plafond avec deux spots inclus. 

En fond de pièce faïence murale jusqu'à une hauteur d'environ 2 mètres et une douche avec un receveur 
porcelaine blanche, plage carrelée, une robinetterie avec mat de douche, flexible et douchette et une pomme 
de douche haute, une paroi vitrée et accès fermé par un rideau de douche. 

Une vasque pâte de verre avec robinetterie par mitigeur surmontant un meuble de salle de bains à deux 
tiroirs laqués, en arrière une rangée de faïence et un miroir surmonté d'un luminaire en applique. 

La pièce est équipée d'une alimentation et une évacuation lave-linge. 

Présence d'un chauffe-eau de marque THERMAGLAS d'une contenance de 100 litres. 

Une bouche VMC en partie haute. 

Le locataire m'indique qu'il existe un dysfonctionnement sur la VMC, celle-ci fonctionne, mais les gaines sont 
collées. 
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Le séjour 

Séjour avec cuisine américaine. 
Au sol un plancher lame droite parquet vitrifié ancien, en état. 
Aux murs stylobate bois peint. 

En côté gauche en entrant dans la piéce, une cheminée de pierre avec un angle écorné en côté gauche, 
plaque de seuil en état, foyer fermé, trumeau bois en surplomb et deux placards à deux portes battantes bois 
mouluré anciennes, peinture écaillée sur menuiserie du battant gauche du placard droit. 

Le locataire m'indique que les éclats de peinture sur la porte sont dus d'une part à l'humidité et d'autre part aux 
travaux réalisés dans la rue. 

Les placards sont aménagés avec des rayonnages bois. 

Au-dessus de la cheminée une prise TV et une prise électrique avec un appareillage récent. 

Sur les autres murs peinture toute hauteur en état d'usage normal. 

Au plafond, un faux plafond avec spots lumineux inclus en état. 

La piéce est éclairée par deux fenêtres à deux battants, menuiserie PVC double vitrage, stores extérieurs à 
commande manuelle. 

Un convecteur électrique sous chacune des fenêtres. 

Un bar a été réalisé en panneaux mélaminés en séparation de la cuisine. 
Le locataire m'indique qu'il a réalisé cet aménagement. 

La partie cuisine 

Au sol un carrelage en état avec plinthes assorties. 
Aux murs peinture toute hauteur. 
Une cuisine intégrée avec meubles hauts façade laquée grise et meubles bas de même type. 

Le locataire m'indique que ce mobilier lui appartient et qu'il a aménagé la cuisine. 

Dans la continuité du plafond du séjour un faux plafond avec spots lumineux, une bouche d'aération. 
Un évier simple bac avec robinetterie mitigeur. 

Une série de prises électrique en état. 

La chambre (desservie depuis l'entrée) 

Au sol parquet flottant. 
Les murs sont peints toute hauteur, en état. 
Un plafond doublé avec spots inclus. 

La piéce est éclairée par une fenêtre donnant sur l'arriére de l'immeuble, menuiserie PVC double vitrage à 
deux battants avec stores extérieurs à commande manuelle. 

Un convecteur électrique sous 1� fenêtre. 

Il m'est indiqué que l'appartement est équipé en fibre orange, compteur Linky. 

Les fenêtres du séjour sont orientées Nord. 

La société ACLEO DIAGNOSTIC atteste une superficie Loi Carrez de 42,78 m2
. 

Le dossier de diagnostics techniques est annexé au présent procés-verbal. 
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2°) INDICATION DES CONDITIONS D'OCCUPATION ET IDENTITE DES OCCUPANTS, 
ET DROITS DONT ILS SE PREVALENT: 

Le logement est actuellement loué par Monsieur JAFFRE Thomas suivant bail de mars 2018 avec un loyer de 
550,38 € et 30,00 € de charges. 

Monsieur JAFFRE m'indique nous transmettre par mail une copie du bail. 

Le bien est en gestion chez PURE GESTION sise 94 Quai Charles de Gaulle - 69006 LYON. 

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

Le syndic de l'immeuble est GINET IMMOBILIER sise 79 rue Anatole France- 69100 VILLEURBANNE. 

Les charges de l'exercice 2017/2018 se sont élevées à la somme de 1.247,67 euros, dont 930,08 euros au titre 
des charges récupérables. 

Les appels de fonds au titre de l'exercice 2018/2019 s'élevent à 324,25 euros par trimestre. 

Il a été voté en assemblée générale le remplacement des huisseries de l'allée n°4. 

4°) TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'IMMEUBLE 

Plan de situation du bien 
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Environnement 
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Desserte par les transports en commun 
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DO 
r.lS'OI 

De tout ce qui précède, j'ai dressé et clos le présent procès-verbal, établi sur 80 pages, dont 40 clichés 
photographiques et 1 dossier de diagnostiques techniques, pour servir et valoir ce que de droit. 

Maître Axel PARTENSKY 
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