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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

commencé à 14H15 achevé à 15H45 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE DIX-HUIT MAI 

Nous, Hervé LIOTARD, Justine THAVEL, Lucie BACHER membres de ACT-e-Huissiers.42 (SELARL}, 
Huissiers de justice près la Cour d'Appel de Lyon (Rhône), résidant 3, place du Palais de Justice 42000 ST 
ETIENNE; 14, rue Gambetta 42500 Le Chambon Feugerolles et 18, rue Benoît Frachon 42700 Firminy; 

A: 

Madame x 1188 Triols 
Maison Individuelle 
42380 LURIECQ 

A LA DEMANDE DE 

Monsieur x 1188 Triols 
Maison Individuelle 
42380 LURIECQ 

Société Anonyme BNP - PARIBAS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 
662042449 dont le siège social est situé 16 Boulevard des Italiens à PARIS CEDEX 09 (75009), agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social 

Élisant domicile en mon étude, 

Ayant pour avocat constitué Maître MAYMON Romain, Avocat au barreau de SAINT ETIENNE demeurant à 4 
Rue georges Teyssier42000 Saint Etienne, laquelle constitution emporte élection de domicile en son cabinet. 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

Madame x 1188 Triols 
Maison Individuelle 
42380 LURIECQ 

EN VERTU: 

Monsieur x 1188 Triols 
Maison Individuelle 
42380 LURIECQ 

De la Grosse d'un acte authentique passé par devant Maitre Christophe TEYSSIER, Notaire associé de la 
Societe Civile Professionnelle "Bernard VULIN, Philippe DA SILVA, Patrick COTTIER, Olivier BERTRAND et 
Christophe TEYSSIER, notaires associés" titulaire d'un Office Notarial à ST JUST ST RAMBERT, 1, Place de la 
République en date du 23 avril 2008 précédemment signifié, et à ce jour définitif. 

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte de mon ministère en date 
du 20.04.2022. 

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

1 °) La description de !'Immeuble 

2°} Indication des conditions d'occupation et identité des occupants, et droits dont ils se prévalent : 

Je soussigné Hervé LIOTARD, Huissier de Justice associé au sein de la SELARL ACT-e-Huissiers.42 près le 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE (Loire), résidant 14, rue Gambetta Le Chambon-Feugerolles, 3 place 
du Palais de justice Saint-Etienne (Loire} certifie m'être transporté ce jour, assisté de deux témoins, Monsieur 
x et Monsieur x de la serrurerie DU MONT serrurier requis, ainsi que de la société DIAMCO chargée de 
dresser les diagnostics immobiliers, chez Monsieur x, lieu-dit Triols, à LURIECQ, où, en présence de 
Monsieur x, j'ai procédé au procès-verbal de description suivant: 

La maison est entourée d'un jardin. 

PARTIE INTERIEURE 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Grande pièce en rez de chaussée 

Sol carrelé en état d'usage 

Murs périphériques recouverts de tapisserie ou de toile de verre peinte. 

Le plafond est doublé de plaques de placoplâtre, le ratissage opéré n'est que partiel. 

La pièce prend le jour par trois fenêtres en bois double vitrage, double battant, outre que baie vitrée en pvc et 
une porte d'accès en pvc. 

L'alimentation en eau est assurée par un cumulus de 200 litres. 

Partie cuisine d'été : 

Il existe des meubles de cuisine intégrés, des meubles en partie basse, un plan de travail, un évier en résine ne 
comprenant pas d'alimentation eau chaude/ eau froide. 

Il existe des placards muraux, une hotte et une plaque chauffante gaz de marque VALBERG. 

L'ensemble est en état d'usage. 

Photos 1.2.3.4.5.6. 7.8.9 

Salle de bains 

Le sol est carrelé en état d'usage. 

Présence d'une baignoire de couleur rose, d'un WC adossé chasse d'eau à l'anglaise. 

Les murs sont recouverts de faïence du sol au plafond. 

Le plafond est en plaques de placoplâtre dont le ratissage est partiel. 

Présence d'un évier sur un plan de travail. Les supports sont en briques L'évier est un lavabo de forme ovale 
avec un robinet mitigeur eau chaude / eau froide. 

Photos 10.11.12.13 
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L'accès à la maison s'effectue par un petit portillon métallique et par un portail métallique à commande 
électrique, le mur de clôture est en moellon brut non crépis. Photos 59.60.61.62 

L'ensemble de la propriété est clos de grillages soit métalliques, soit sur poteaux bois. 

Le terrain est arboré. L'herbe est tondue. Photos 63.64. 65 .. 66.67 

L'ensemble des fenêtres de la maison est pourvu de volets en bois, à l'exception de la baie vitrée qui dispos& 
d'un volet électrique déroulant. 

Matrice cadatrale du terrain 

Section 
E 

N° 

847 
Lieudit 
lieu-dit Triol Luriecq 

Contenance 
00ha 16a 09 ca 

Environnement de cette maison 

Elle est située lieu-dit tracol soit à environ 2 km du village de Luriecq et 5 km de Saint Bonnet le Château 

2°) Indication des conditions d'occupation et identité des occupants. 

Cette maison serait occupée par le couple x et certains de leurs enfants. 

Tel est le procès-verbal de description que j'ai dressé ce jour auquel j'ai annexé soixante-sept clichés 
photographiques. 

Hervé LIOTARD 










































































































































