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- L'expédition en forme exécutoire d'un arrêt rendu par défaut par la Cour d'Appel de LYON
en date du 27 Février 2020, RG 19/02 200 précédemment signifié, et à ce jour définitif.

- D'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte du
ministère de Me Rana MIKAIL, huissier de justice à la résidence de PARIS, 10 me de la
Source, en date du 8 février 2021.

-D'une ordonnance rendue sur requête en date du 6 avril 2021 par le juge de l'exécution du
Tribunal judiciaire de LYON,

Aux termes de I article R32--l du Code des procédures ci iles 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 instrnmentaire 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 I article R322-3 du Code des procédures ci iles 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. » 

Je, Thibaut DEBILL Y, Huissier de Justice Associé 

au sein de la SARL A URAJVRIS, 
titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice à la résidence de LYON, 

y demeurant 6, place Bellttoar- soussigné, 

CElTJRE M'trRE SPÉCIALEMENT TRANSPOR 

Aux jour et heure sus indiqués à VJLLEURBAN}'I.I (69100) 6 rue Anatole France, 

appartement 310, lot 68. 

Afin de réaliser ma mission je suis accompagnée de 

- loosieurx, SARL SERRURERIE ARNAUD serrurier,
- Monsieur x brigadier chef,
- Monsieur x diagnostiqueur JURJS DlAGNOSTICS

Lesquels ont été requis de signer : 
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Ce Procès verbal comprend conformément à l'article R322-2 du Code des procédures civiles 
d'exécution: 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Ces lots de copropriété appartiennent aux débit�urs pour les avoir acquis de la SNC FRANCE 
TERRE BO UTIN selon acte de Me THURET, notaire à NICE en date du 5 décembre 200S, 
publié au service de la publicité foncière de LYON 3ème bureau le 23.01.2009 sous les 
références volume 2009 P n° 752. 

DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE � 

li s'agit d'un appartement situé au 3i:ruc étage sur ·d une copropriéeé du début des années 200, 



(photos : Google Maps®) 

Les parties communes sont en état. 
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On accède à J ·immeuble par une porte située à l'angle des rue Anatole France et Alexandre 
Boulin. 

Un ascenseur dessert les étages_ 

L'appartement 310, lot n°68, se situe dans le couloir principaJ à gauche. 

On accède à ce dernier par ime porte semi-blindée avec une serrure de sécurité à trois pornns. 

Cette porte ouvre sl!lr ml a_ppartemeru de type Tl. 

Dans l'entrée, le sol est: recouvert d'un carrelage et les murs d'une peinture ainsi qae le 
plafond. le to-ut à l'état d'usage légèrement terni. Une pone donne accès à la salle d'eau. 

La salle d'eau a un  sol composé d'un carrelage identique à l'entrée. Les murs et plafonds sont 
recouverts d'une peinture à l'état d'usage légèrement ternis. Elle équipée de: 

- un WC de type cuvette anglaise avec chasse d'eau dorsale, abattant et couvercle.
- une cabine de douche avec pone, mitigeur, flexible et pomme de douche.
- un meuble suspendu avec vasque et mitigeur surplombé d'un miroir avec éclairage.

Je relève que la VMC est arrachée du mur. 

La pièce de vie est recouverte d'un carrelage identique aux précédents. Les murs et plafonds 
sont peints en état d'usage légèrement ternis. 

Il se trouve à droite une kitchenette équipée de 

- un réfrigérateur de type table top
- une plaque de cuisson électrique 2 feux
- un évier inox avec son mitigeur et son meuble deux portes
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Ma mission réaJisée,je me suis retiré à 9h45. 

Telles sont les constatations faites et déclarations recueilli� en foi de qaoi fai dressé et 
rédigé le présent procès-verbal de constat le tout pour servir et valoir ce que de droit. 

Thibaut DEBILL Y 
Huissier de Justice Associé 






