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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

1ère EXPEDITION 

COUT DE L'ACTE 

Art A.444-48 SCT 7.67 
Art R444--3 Emolument 220.94 
Art 444--18 Emoi. Vacation150.00 

Taxe fort. Art. 302 CGI 14.89 
Coût remise à personne 

T.V.A. 20.00 % 75.72 
Total T.T.C. Euros 469.22 

N° dossier: 271483 
N°d'acte: 271483_110 5904 06/02/2019 
Ref.Client :518 362- 56 / JDM 
Gestionnaire : FJ 

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'Exéculion 

L'AN DEUX MIL DIX-NEUF et le QUATRE FÉVRIER 

A LA DEMANDE DE 

271483 

Syndicat des Copropriétaires Immeuble 33 à 37 avenue Georges Rouge 69120 VAULX EN VELIN représenté 
par la Société FONCIA LYON S.A.S. inscrite au RCS de LYON sous le n° 973 502 719 dont le siège social est 
sis 140 rue Garibaldi 69006 LYON 6eme son syndic en exercice représentée par son représentant légal. 

Pour lequel domicile a été élu au cabinet de Maître Philippe FIALAIRE (Toque 359) avocat associé au sein de 
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au Barreau de LYON demeurant 37 rue de la République 
69002 LYON, constitué dans le cadre de la procédure immobilière. 

Je soussigné(e), Maître Corinne BRANCHY-PARDON, Huissier de Justice associé au sein de la S.C.P 
Corinne BRANCHY-PARDON Olivier VANDER GUCHT Arthur BRUNAZ, Huissiers de Justice associés, 
titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à 69002 LYON, 5 bis rue Casimir Périer. 

AGISSANT EN VERTU ET POUR L'EXECUTION DE : 

D'une requête et d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal d'instance de 
VILLEURBANNE en date du 02/02/2018, revêtue de la formule exécutoire en date du 24 MAI 2018 
précédemment signifié le 07 JUIN 2018, par acte de mon ministère. 

D'une requête et d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal d'instance de 
VILLEURBANNE en date du 24/07/2017, revêtue de la formule exécutoire en date du 28 
SEPTEMBRE 2017 précédemment signifié le 06 OCTOBRE 2017, par acte de mon ministère. 

D'un procès-verbal d'Assemblée générale en date du 24 AVRIL 2017. 

Et des articles R 322-12 et R 322-2 et L.322-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 

A L'ENCONTRE DE: 

Monsieur XXX

Madame XXX

CERTIFIE m'être spécialement rendue ce jour, à l'adresse des biens saisis savoir :

35 C avenue Georges ROUGE 69120 VAULX EN VELIN au domicile de Mr et Mme xxx

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 par acte de mon ministère en 
date du 08.01.2019, le délai de 8 jours étant expiré. 

Etant sur place aux environs de 14 h 45 j'ai rencontré Mr et Mme xxx ainsi déclaré qui m'ont ouvert et 
auxquels j"ai décliné mon identité et rappelé l'objet de ma mission. 

Je suis accompagnée de Mr xxx société AC ENVIRONNEMENT pour le métré CARREZ et les diagnostics 
immobiliers. 
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Désignation cadastrale des biens immobiliers 

Commune de VAULX EN VELIN Rhône 

CADASTREES 
SECTION: AT 
No PLAN : 805, No VOIRIE : 35 
Nom de la Voie : Georges Rouge 
BATIMENT: C 

Dans un ensemble immobilier dénommé « NUANCE VILLAGE » sis sur la commune de VAULX EN VELIN 33 
à 37 avenue Georges Rougé, dans le bâtiment C. 

Lot NUMERO CINQUANTE SEPT (57) soit un appartement au 1er étage et les 104/10000 des parties 
communes générales de l'immeuble. 

Lot NUMERO CENT TRENTE ET UN (131) soit un garage situé au sous-sol portant le numéro 61 et les 
10/10000 des parties générales de l'immeuble. 

Lot NUMERO CENT CINQUANTE (150) soit un garage classe B, situé au sous-sol portant le numéro 80 et les 
8/10000 des parties communes générales de l'immeuble. 

DESCRIPTION DES BIENS IMMOBILIERS 

Les biens sont situés dans le bâtiment C n
°35 C. 

Code accès portillon de la copropriété 842790 
Code BAT C 2672. 

La commune de VAULX EN VELIN se situe dans la proche périphérie lyonnaise. La rue G. ROUGE est proche 
du centre-ville et des commodités et l'accès est bien desservi. La copropriété se compose de plusieurs 
bâtiments. La copropriété est fermée et sécurisée, il y a au milieu des bâtiments un jardin et des places de 
stationnement en surface. La façade du bâtiment C est en bon état. Les parties communes et le hall d'entrée 
du bâtiment sont en bon état d'entretien. L'on accède aux étages par un ascenseur. Les garages se situent au 
sous-sol du bâtiment C. L'accès est sécurisé (code ascenseur et badge). 

LOT 57 Appartement 

Il se situe au 1er étage porte à gauche en sortant de l'ascenseur portant le n°105. Il se compose d'un hall 
d'entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, d'un balcon, d'un petit dégagement avec rangements et cumulus de 
marque ATLANTIC, et de deux chambres, d'une salle de bain et d'un WC. 

Le chauffage est électrique individuel. 

L'on entre dans le hall d'entrée pour se diriger dans le séjour ouvert sur la cuisine, puis par un petit couloir l'on 
accède à un petit sas avec à droite un cagibi contenant le cumulus et des étagères de rangement, au fond se 
trouve un couloir desservant une salle de bain et un WC et de chaque côté deux chambres à coucher. Le 
séjour ouvre sur un balcon. 

Hall d'entrée : Porte en bon état. Sol carrelage bon état - murs bon état - plafond peint bon état. Interphone 
et armoire électrique en état d'usage. 

Séjour : sol carrelage en bon état, murs peints usagés et plafond en état d'usage. La pièce est éclairée par 
une grande baie vitrée ouvrant sur un balcon. Il s'agit d'une grande pièce de vie agréable et lumineuse. 

Balcon : sol béton, garde- corps métallique peint en état d'usage. 

Cuisine : elle est ouverte sur le séjour et simplement séparée par un meuble faisant office de bar, plan de 
travail et rangements. Elle est comporte des meubles de cuisine blanc équipé de style contemporain (voir 
clichés) en bon état, d'une cuisinière à induction avec four, d'une hotte électrique FRANKE, d'un évier deux 
bacs en bon état, d'un frigidaire encastré à droite de marque SCHOL TES. La faïence murale grise est en état 
d'usage, les murs sont en état d'usage de même que le plafond peint. 
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Dégagement: comporte un cumulus ATLANTIC en état d'usage et des rangements, étagères. Les murs et le 
plafond sont en état d'usage. Le sol carrelé également. 

WC : il est en bon état - sol carrelage bon état, murs et plafond peints sont en état d'usage. 

Salle de bains : équipée d'une vasque rectangulaire encastrée sur meuble de toilette avec miroir mural en bon 
état, d'une baignoire en état. Les murs peints sont en état d'usage, de même que la faïence murale sur le 
mur côté baignoire. Le plafond peint est usagé et comporte des traces d'humidité. La pièce comporte un sèche 
serviette électrique fonctionnel. 

Les deux chambres à coucher sont en bon état. L'une (chambre de gauche) comporte un grand placard mural 
de rangement avec portes coulissantes en état d'usage. Elles sont toutes deux éclairées par une fenêtre 
double vitrage isolant avec volet roulant. Les sols sont recouverts de carrelage. Les murs sont peints. Le 
plafond est peint. 

Lot 61 garage : 

Il s'agit d'un grand garage fermé par une porte métallique basculante en état d'usage. Sol béton, murs et 
plafond béton en état d'usage. 

Lot 80 garage 

Il s'agit d'u garage plus petit à l'accès plus difficile (en angle). Sol béton, murs béton, plafond béton. 
Porte métallique basculante en état d'usage. 

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ET METRE CARREZ : 

Ils sont annexés au présent acte et en font partie intégrante. 

METRE CARREZ : Surface Carrez totale : 60,56 m2 - Surface autre totale : 32,96 m2. 

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS : 

AMIANTE: absence. OPE consommation 58,96 kWhep/m2.AN Emissions GES: 12,47 kgéqCO2/m2,an. 
Energie E GES : C. ELECTRICITE : voir rapports - ERP : le bien et situé dans une zone à risques voir le 
rapport (Cf. Etat des Risques et Pollutions) . 

Conditions d'occupation des lieux : 

Biens loués par bail meublé au nom de Mme xxx datant de janvier 2013 tacitement reconduit depuis que 
les locataires xxx s'engagent à communiquer par courrier. Le bail porte sur l'appartement et le garage 61 le 
second garage n° 80 est mis à disposition de Mr et Mme xxx qui ont une clef. Le loyer est de 650 € par mois. 

Autres renseignements : 

Immeuble soumis au régime de la copropriété: Syndic de copropriété: FONCIA LYON 140 rue GARIBALDI 
69003 LYON - Charges annuelles : voir le syndic. 

Date de construction : postérieure au 1er janvier 1949 - année 2010 selon le syndic 

Mes opérations terminées aux alentours de 15 h 45, j'ai clos les présentes constatations. 

Quatorze photographies des lieux prises par mes soins sont annexées au présent procès-verbal. 
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Et de tout ce que dessus, de retour à l'étude aux environs de 16 h 20 j'ai dressé et rédigé le présent procès
verbal pour valoir et servir ce que de droit. 

DONT ACTE 
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