SELARL CHASTAGNARET-ROGUET-CHASTAGNARET-MAGAUD
Huissiers de Justice associés
45 rue Vendôme
69006 LYON
: 04.78.93.72.22
: 04.78.94.19.85

: julien.roguet@huissier-justice.fr
RFD. :
alexia.morel@creditimmobilierdefrance.com

EA-LA

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF

Adresse du bien saisi : 36, rue du moulin à vent 69200 VENISSIEUX
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Franck CHASTAGNARET Julien ROGUET
Fanny CHASTAGNARET Guillemette
MAGAUD

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF

45, Rue VENDOME 69006 LYON

Dossier suivi par : Sce saisie
immo.04.78.93.97.35

(dos. 221688 )

L’AN DEUX MILLE SEIZE ET LE SEIZE DECEMBRE

A la demande de :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dont le siège social est 26-28 rue de Madrid à PARIS
(75008), ayant pour mandataire son Service contentieux dont le siège social est 93-95 RUE VENDOME 69457
LYON CEDEX 06, agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration domicilié au dit
siège en cette qualité.
Elisant domicile en mon Etude.

Nous Franck CHASTAGNARET, Julien ROGUET, Fanny CHASTAGNARET, Guillemette MAGAUD, Huissiers de
Justice Associés, 45, rue Vendôme, 69006 LYON, l'un d'eux soussigné,

Agissant en vertu :
Un acte notarié exécutoire de Maître Yves DELECRAZ, Notaire à VENISSIEUX, daté di 27/12/2005.
Ayant pris rendez-vous avec le locataire M. XXX, je me suis rendu ce jour à l’adresse des biens saisis,
accompagné de la société DIRECTEXPERTISE chargée des relevés techniques.
Où nous avons été reçus par M. XXX auquel nous avons déclinés nos nom, qualité, objet de notre présence,
qui a accepté de nous laisser pénétrer dans les lieux, et m’a autorisé à prendre les photographies
ci-dessous.

ADRESSE DU BIEN SAISI
36, rue du moulin à vent 69200 VENISSIEUX
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Environnement du bien saisi

Page 3 sur 11

Page 4 sur 11

Syndic de copropriété
GALYO, 4 rue de la charité 69002 LYON.

Composition et superficie des lieux
Voir le rapport ci-annexé.

Conditions d’occupation, identité des occupants,
Mention des droits dont ils se prévalent
Le bien est occupé par M. XXX selon bail meublé du 06/11/2014 dont copie ci-jointe.
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Description détaillée des biens saisis
Le bien saisi se compose d’un appartement avec jouissance d’une parcelle de terrain et d’une cave, étant
précisé que les caves ont été rendues inaccessibles par la copropriété.
Le chauffage est individuel au gaz et l’eau chaude est individuelle au gaz également.

HALL D’ENTRÉE
Le hall est constitué d’un parquet en bon état.
Les plinthes bois sont en bon état.
La peinture murale est en bon état mais défraichie.
La peinture du plafond également.
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SALLE DE BAINS
Sur la droite en entrant dans l’appartement se trouve la salle de bains.
Le sol de la salle de bains est couvert d’un linoléum en bon état.
La faïence murale couvrant le mur jusqu’au plafond est en bon état.
La peinture du plafond est défraichie.
Cette pièce comporte un lavabo sur meuble bas ainsi qu’une cabine de douche usagée.
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TOILETTES
Sur la gauche en entrant dans l’appartement se trouvent les toilettes.
Le sol carrelé est en bon état.
La peinture murale est défraichie.
La cuvette est en bon état.

CHAMBRE
Face à l’entrée se trouve la chambre.
Le sol est couvert d’un parquet en bon état.
La peinture murale est défraichie.
Il y a deux placards muraux.
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SALON
Le sol est recouvert d’un parquet en bon état.
La peinture murale est en bon état.
Il y a un coin cuisine aménagé avec des meubles de rangement haut et bas, un évier et trois plaques gaz et
une plaque électrique.
Les fenêtres sont en double vitrage.
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Mes constations étant terminées je me suis retiré en laissant le locataire dans les lieux.
Julien ROGUET
04.78.93.97.35 - fax : 04.78.94.19.85
julien.roguet@huissier-justice.fr

Coût (à parfaire ou à diminuer)
Emol. Art R444-3 C Com. ............. 220.94
Emolument complémentaire . mémoire
Transp. Art A.444-48 ......................... 7.67
Total H.T. ........................................ 228.61
Total TVA ......................................... 45.72
T.F. Art 302 bis Y CGI ....................... 13.04
Total Euro TTC ............................... 287.37
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