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PROCES VERBAL 

DE DESCRIPTION DE BIENS A SAISIR 

L'AN DEUX MIL DIX HUIT ET LE: TRENTE JUILLET 

A LA REQUETE DE 

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA Coopérative de Banque Populaire au 
capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble 
des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de LYON sous le n"',605 5.20 071 dont le siège social est 4 Boulevard 
Eugène Deruel/e 69003 LYON, représentée par son dirigeant social en exercice, venant aux dmits de 
LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, SA Coopérative de Banque Populaire au capital 
variable, inscrite au RCS sous le N ° 956 507 875 RCS LYON, dont Je siège social était 141 rue 
Garibaldi ,BP 3152 69211 LYON CEDEX 03, suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE 
LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPOLA!RE DU MASS{F CENTRAL par la BANQUE 
POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 
décembre 2016. 

Faisant constitution d'Avocat en la personne et au Cab.inet de Maitre Florence CHAR'VOLIN, Avocat 
associe de la SELARL ADK, avocat au Barreau de LYON y demeurant à 69009 LYON - 18, Rue du 
Chapeau Rouge

1 
au cabinet de laquelle domicile est élu et ou pourront être notifiés les actes 

d'opposition à commandement, les offres réelles, et routes significations relatives à la saisie dont il 
s'agit. 

Je soussignée, Sylvie GRANGE, Huissier de Justice Associé de la SELARL HOR, titulaire d'un Office 
d'Huissier de Justice en résidence à OULLINS 69600, y,demeuranl 12 rue de la Camille; 

Agissant en vertu : 

• De la grosse en forme exécutoire d'un acte notarié dressé le 18/06/2008 par Maître Alain 
ZEENDER, Notaire Associé de la SCP « Michel RAYMOND, Alain ZEENDER ,et Patricia 
ROBLOT-DIAZ, notaires associés», titu/ajre d'un oHJce notarial dont Je siège est 53 grande 
Rue 69360 TE RNA Y, avec la participation de Maftre Michel DUMAS, Notaire à LYON, et 
contenant prêt de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de 
la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à la société xxx de la somme de 170J )OO € 
outre intérêts conventionnels au taux de au taux de 5,40% l'an, frais et accessoires, garanti par 
une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conven.tionnelle publié le 
01/08/2008 au 4eme Bureau des Hypothèques de LYON (69), Volume 2008 V n °1920.

• des articles L 142-1, L 322-2, R 322-1, R 32,2�2 et R 322-3 du Gode des Procédures Civiles
d'exécution,
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CERTIFIE: 

J 
M'être exprès transportée, ce jour, à 16 heures 00, Commune de TALUYERS 69440, 54 chemin des 
Erables, lieu-dit la Ronze, afin de procéder à la description des biens appartenant à la SC/ x, ayant 
préalablement donné lieu à la délivrance d'un commandement -de payer valant saisie, en date du 10 

juillet 2018, au préjudice de la SC/ x et dont la requérante se propose de poursuivre la vente forcée ,en 
la forme légale, à défaut par la susnommée d'avoir satisfait au oommandement de payer valant 
saisie immobilière sus-énoncé. 

Là étant, sur place, et en présence de : 

• Monsieur x de la Société Diagnostic ouest Lyonnais, dont le siège social est 257 Route des 
Condamines à CHARLY ,(6: 9), avec établissement à LYON 69003, 8 rue Jean Bart (enseigne 
JURITEC),

j'ai procédé aux constatations suivantes 

Les biens saisis sont situés dans la ZAC de la RONZE à: 

• 1,7 km de la Mairie de TALUYERS,
• 6, 7 km de MORNANT,
• 20,8 km de LYON,
• 8,9 km de GIVORS.

j 

I 

J 

.i 
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Les biens saisis sont situés à l'extrémité du bâtiment et sont accessibles par une entrée pourvue d'un 
portail métallique extérieur coulissant. 
Le tènement est délimité par un muret en bon état sumw.nté d'une barrière métallique revêtue de 
peinture en bon état et au fond du terrain par un mur revêtu ,d'un enduit. 
L1enrobé est en bon état. 
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Le local est accessible par une porte sectionnelle éfectrique, pour11ue d'une porte à un battant, 
compottant quelques déformations en partie basse, face extérieure. 

JI comporte une partie destinée à l'activité de la société USEELEC et une partie au dernier étage 
constituant le logement des deux associés de la SCJ xxx 

REZ-DE-CHAUSSEE: 

Le sol est consUtué d'une chape en béton quartzé en bon état. 
Le mur latéral gauche et le mur en face de la porte, ,dos à la porte sectionneUe, sont bruts de bétGn. 
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Le mur latéral droit et le mur à droite de la porte sont revêtus de peinture en bon état. 
Le plafond est, pour partie brut de parpaings et, au-dessus de la mezzanine, revêtu d'un enduit. 
L'éclairage est assuré par des rampes de spots. 
Le local ne dispose pas de lumière naturelle. 
Présence d'une pompe à chaleur. 
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La partie arrière du local est divisé en plusieurs pièces. 

Local rangement 
Le sol est constitué d'une chape en béton quartzé en bon état. 
Les murs sont bruts de béton. 
Le plafond est constitué d'un plancher bois. 
L'éclairage est assuré par des tubes néon. 
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Local outillage 
Le sol est constitué d'une chape en béton quartzé en bon état. 
Les murs sont bruts de béton. 
Le plafond est constitué d'un plancher bois. 
Présence d'un tableau électrique au fond du local. 
L'éclairage est assuré par des tubes néon. 
Une baie coulissante à deux vantaux vitrés ferme ce focal. 
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Cuisine d'été: 

Une baie coulissante à un battant vitré. 
Le sol est recouvert d'un carrelage en bon état. 
Les plinthes carrelées sont en bon état. 
Les murs sont constitués de cloisons revêtues de peinture en bon état. 
Le faux-plafond est revêtu de peinture en bon état. 
La pièce est équipée d'un évier à un bac en inox avec égouttoir, en état. 
La crédence en inox est en état. 
Présence d'un radiateur/chauffe-serviettes. 
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Salle d'eau 

Accessible par une porte coulissante à un battant en bon état. 
Le sol est recouvert d'un carrelage en bon état. 
Les plinthes carrelées sont en bon état. 
Les murs sont constitués de cloisons revêtues de peinture en état. 
Le faux-plafond est revêtu de peinture en bon état avec spots intégrés qui fonctionnent avec un 
détecteur de mouvement. 
La pièce est éclairée par un puits de lumière obturé par une vitre opaque. 

La pièce est équipée : 
• D'un radiateur chauffe-serviettes,
• D'une vasque avec robinet mitigeur eau chaude/eau froide sur un meuble à quatre portes,
• D'un WC siège anglais avec double chasse d'eau et double abattant
• D'une douche dont :

o le receveur est recouvert de faïence,
o les murs sont recouverts de faïence murale sur trois faces,
le tout en état.

La douche est équipée d'une douchette, d'une pomme de douche et d'un flexible. 
Des câblages sont visibles sur des rails en partie haute. 
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Une baie coulissante à plusieurs vantaux vitrés dorme accès à un salon. 

Autre pièce 

Le sol est constitué d'une chape en béton quartzé en bon état. Trois plaques métalliques sont visibles 
au centre de la pièce. 
Les murs sont revêtus de plaques identiques. 
Le plafond est constitué d'une dalle en béton. 
Cette pièce est équipée d'un placard à trois portes coulissantes. 
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Un escalier métallique, délimité par un garde-corps câble inox mène à une mezzanine. 
Le mur est recouvert d'un enduit en bon état. 

Mezzanine: 

Le sol est recouvert d'un carrelage en bon état. 
Les plinthes en inox sont en bon état. 
Les murs sont recouverts d'un enduit en bon état. 
Le faux�ptafond est revêtu de peinture en bon état avec un spot intégré. 
Elle est délimitée par un garde-corps câble inox. 
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La mezzanine est prolongée par un couloir, dont : 
• le sol est recouvert de carrelage en état,
• les plinthes carrelées sont en état,
• les murs sont revêtus de peinture en état,
• le plafond est revêtu de peinture en état.

Cabinet de toilettes 

La porte à un battant est recouvert de peinture en bon état sur des deux faces. Elle est pourvue d'un 
verrou intérieur. 
Le sol est recouvert d'un carrelage en bon état. 
Les plinthes carrelées sont en bon état. Les plinthes sont manquantes sous le lave-mains. 
Les murs sont constitués de cloisons recouvertes d'un enduit en etat. 
Le faux-plafond est revêtu de peinture en état. 
La pièce est équipée 

• d'un lave-mains avec robinet mitigeur. Une plaque métallique est fixée derrière celui-ci,
• d'un miroir au-dessus du lave mains,
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WC: 

La pièce est accessible au moyen d'une porte coulissante. 
Le sol est recouvert d'un carrelage en bon état. 
Les plinthes carrelées sont en bon état. Les plinthes sont manquantes sous le lave-mains. 
Les murs sont revêtus de faïence murale toute hauteur. 
Le faux-plafond est revêtu de peinture en état. 
L'éclairage fonctionne correctement au moyen d'un détecteur de mouvement. 
La pièce est équipée d'un wc suspendu avec double abattant et double chasse d'eau. 
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Vestiaire: 

La porte à un battant est recouvert de peinture en état sur des deux faces. Elle est dépourvue de 
serrure. 
Le sol est constitué d'une chape en béton quartzé en bon état. 
Les murs sont constitués de cloisons recouvertes d'un enduit en état. 
Le faux-plafond est revêtu de peinture en état. 
Les deux éclairages au plafond fonctionnent correctement. 
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La pièce est éclaÎrée par une baie qui donne sur le couloir, dans le prolongement de la mezzanine. 

Bureau n
°
1: 

La pièce est utilisée actuellement comme chambre. 
La porte à un battant est recouvert de peinture en état sur des deux faoes. Elle est dépourvue de 
Le sol est constitué d'une chape en béton ciré en ban état. 
Les murs sont constitués de cloisons recouvertes d'un enduit en état, différent sur deux races.

Je relève l'absence de plinthes. 
Le faux�plafond est revêtu de peinture en état. 
La pièce est éclairée par une baie qui donne sur le couloir, dans le prolongement de la mezzanine. 
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Bureau n
°

2: 

La pièce est utilisée actuellement comme chambre. 
La porte à un battant est recouvert de peinture en état sur des deux faces. Elle est dépourvue de 
serrure. 
Le sol est constitué d'une chape en béton ciré en bon état. 
Les murs sont constitués de cloisons recouvertes d'un enduit en état, différent sur une face, comportant 
quatre trous de cheville. 
Je relève l'absence de plinthes. 
Le faux-plafond est revêtu de peinture en état. 
La pièce est éclairée par une baie qui donne sur le couloir, dans le prolongement de la mezzanine. 
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Bureau n
°
3: 

La porte à un battant est recouvert de peinture en état sur des deux faces. Elle est dépourvue de 
serrure. 
Le sol est constitué d'une chape en béton ciré en bon état. 
Les murs sont constitués de cloisons recouvertes d'un enduit en état, différent sur deux faces. 
Je relève l'absence de plinthes. 
Le faux-plafond est revêtu de peinture en état. 
La pièce est éclairée par une baie qui donne sur le couloir, dans Je prolongement de la mezzanine. 
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Une porte coulissante à un battant vitré mène à un dég.agement dont: 

• Le sol est recouvert d'un carrelage en bon état.
• Les plinthes en inox et les plinthes carrelé.es ront en bon état.
• Les murs sont constitués de cloisons recouvertes d'un enduit en état.
• Le faux-plafond est revêtu de peinture en état.

Je constate la présence d'une planche au plafond, avant d'em_prunter l'escalier. Monsieur xxx me 
déclare qu'il s'agit d'une planche provisoire en attente de la pose d'.une cloison sunnontée d'une dalle 
en béton. 

Les marches et contremarches sont en béton brut. 
Le mur est revêtu d'un enduit en état. 
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LOGEMENT: 

Sa/on/Cuisine ouverte 

Côté Salon 

Le sol est recouvert d'un carrelage en bon état. 
Les plinthes en inox sont en bon état. 
Les murs sont constitués de cloisons recouvertes ,d'un enduit en état. 
Le faux-plafond est revêtu de peinture en état. Présence d'un caisson .décoratif 
Cette pièce est éclairée par: 

• Un œil de bœuf non ouvrant au nord,
• Une fenêtre à deux battants/double vitrage coulissants, dont l'encadrement en aluminium est

en bon état, avec volet roulant électrique extérieur aluminium,
• Une fenêtre à deux battants coulissants/double vitrage, dont l'encadrement en aluminium est

en bon état, avec volet roulant électrique extérieur aluminium.
La pièce est agrémentée d'une cheminée à l'éthanol. 
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Côté cuisine : 

Le sol est recouvert d'un carrelage en bon état. 
Les plinthes en inox sont en bon état.

Les murs sont constitués de cloisons recouvertes d'un enduit-en état. 
Le faux-plafond est revêtu de peinture en état. 
La pièce est éclairée par un puits de lumière translucide équipé d'un store électrique en tissu. 
Cette pièce est équipée 

• D'un ilot sur lequel se trouve une plaque à induction avec hotte rétractable sur un meuble à
cinq tiroirs, et prolongé par une table

• D'un évier à double bacs en résine avec robinet mitigeur eau chaude/eau froide, sur un plan
recouvert d'un mélaminé en état,

• D'un placard à une porte sous évier,
• De deux blocs à deux tiroirs,
• D'une colonne avec un placard à une porte basculante, un emplacement pour four,un placard

en partie basse à une porte,
• De quatre placards à une porte basculante -en partie haute.
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Local rangement 
Une porte à un battant coulissant, recouvert de peinture en bon état sur des deux faces, donne accès à
un local rangement et à un chauffe-eau de marque ATLANTIC, dont : 

• le sol est recouvert d'un carrelage en bon état,
• les murs sont constitués de cloisons brutes,
• le faux-plafond est brut.

Lingerie: 

Une porte à un battant coulissant, recouvert de peinture en bon état sur des deux faces. 
Le sol est recouvert d'un carrelage en bon état, 
Les plinthes en inox sont en état. 
Les murs sont constitués de cloisons recouvertes de peinture en état. 
Le faux-plafond est revêtu de peinture en état. 
La pièce est équipée d'un évier circulaire en inox à un bac avec robinet mitigeur eau chaude/eau froide. 
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Chambre numéro 1 (à gauche, dos au salon} avec salle d'eau : 
Chambre: 
La porte à un battant coulissant est recouvert de peinture en bon état sur des deux faces. 
Le sol est recouvert d'un parquet flottant en état. 
Les plinthes en inox sont en état. 
Les murs et le plafond sont revêtus de peinture en état. 
La pièce est éclairée par un puits de lumière équipé d'un store électrique en tissu. 
La pièce est équipée d'un ensemble de rayonnages et de tringles pour penderie fermé par des rideaux. 
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Salle d'eau: 

La porte à un battant coulissant est recouvert de peinture ,en bon état sur des deux faces. 
Le sol est recouvert d'un carre/ age en état. 
Les plinthes en inox sont en état. 
Les murs et le plafond sont revêtus de peinture en état. 
La pièce est équipée 

• d'une vasque avec robinet mitigeur eau chaude/eau .froide sur un placard à deux portes. La
faïence murale au-dessus de cette vasque est en état.

• D'un radiateur chauffe-serviettes,
• D'une douche pourvue d'une cloison vitrée, dont la faïence murale sur deux faces est en état,

avec un receveur, une pomme de douche, une douchette et un flexible.
Elfe est agrémentée d'une baie opaque qui donne sur le saion et est éclairée par un puits de lumière 
avec un store électrique en tissu. 
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Chambre numéro 2 (à gauche, dos au salon} av.ec salle d'eau et dressing : 
La porte à un battant coulissant est recouvert de peinture en bon état sur des deux faces.

Chambre: 
Le sol est recouvert d'un parquet flottant en état. 
Les plinthes en inox sont en état. 
Les murs et le plafond sont revêtus de peinture en éta:t. 
La pièce est éclairée par un puits de lumière équipé d'un store électrique en tissu et par un oeil de 
boeuf donnant sur le côté nord-est. 
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Salle d'eau: 

Le sol est recouvert d'un carrelage en état. 
Les deux vasques sont fixées sur une cloison revêtue de carrelage. Elles sont équipées de robinets 
mitigeur eau chaude/eau froide. 
Derrière cette cloison, est aménagée une douche avec une porte vïtrée ouvrante et fermée par une baie 
vitrée fixe. Les deux autres faces sont revêtues de faïence murale en état. 
La douche est équipée d'une pomme de douche, d

'.

une douchette, d'un flexible et de buses. 
Le plafond est revêtu de peinture en état. 
Une baie fixe opaque est visible près de la douche. Elle donne sur le séjour. 
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Dressing: 
Une cloison sépare le côté chambre du dressing. 
Deux ouvertures, dont les montants sont en inox, de part et d'autre de cette cloison donne accès au 
dressing. 
Le sol est recouvert d'un parquet flottant en état. 
Les murs et le plafond sont revêtus de peinture en état. 
Cette pièce est équipée d'un ensemble de rayonnages et penderies. 
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Cabinet de toilettes 

La porte à un battant coulissant est recouvert de peinture en bon état sur des deux faces. 
Le sol est recouvert d'un carrelage en bon état. 
Les plinthes carrelées sont en bon état. 
Les murs sont constitués de cloisons recouvertes d'un enduit en état différent sur une face. 
Le faux-plafond est revêtu de peinture en état. 
La pièce est équipée 

• d'un wc suspendu avec double chasse d'eau,
• d'un lave-mains avec robinet mitigeur sur un placard à une porte, surmonté de faïence.

BUREAU ACCESSIBLE PAR L'EXTERIEUR 

La porte à un battant vitré est en bon état sur des deux faœs. Son encadrement métallique est en état. 
Elle est équipée d'un volet roulant électrique en aluminium. 
Des pavés sont disposés devant cette porte. 
Le sol est recouvert d'un revêtement de type linoléum en état. 
Les plinthes en bois sont revêtues de peinture en état. 
Les murs sont constitués de cloisons recouvertes d'un ,enduit en état. 
Le plafond est revêtu de peinture en état. 
Présence d'une unité intérieure réversible. 
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La pièce est éclairée par: 
• une baie circulaire fixe,
• la porte à un battant vitré,
• une baie vitrée à deux battants coulissants en dessous de laquelle se trouve une baie fixe.

La pièce est équipée 
• d'un évier circulaire avec un robinet mitigeur, sur un plan mélaminé,
• d'un placard sous évier à une porte,
• d'un placard à une porte/un tiroir,
• d'une hotte,
• d'une plaque à induction à deux feux.
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Une porte à un battant, qui est condamnée, donne sur le local sus-décrit. 

Cabinet de toilettes/salle d'eau : 
WC: 

La porte à un battant est recouvert de peinture en bon état sur des deux faces (une clé sur la porte). 
Le sol est recouvert d'un revêtement de type linoléum en état. 
Les plinthes en bois sont revêtus de peinture en état. 
Les murs et le plafond sont revêtus d'un enduit en état 

Une ouverture sans porte donne accès à une salle d'eau. 

Salle d'eau 

Le sol d'un revêtement de type linoléum en état, 
Les murs et le plafond sont revêtus de peinture en ,état. 
La pièce est équipée 

• d'une vasque avec robinet mitigeur eau chaudeleau froide sur ,un meuble à deux tiroirs et
surmontée d'un miroir,

• d'une douche surélevée dont la faïence murale est en état sur ses trois faces. Elle est équipée
d'une douchette, d'un flexible et d'une pomme de douche.

Page 38 sur 41



La façade extérieure du bâtiment est revêtue d'un enduit ,en bon état. 
Présence de fils en attente en partie haute. 
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PLACES DE STATIONNEMENT N°11, 12, 13: 

Le sol est recouvert d'un enrobé en état d'usage. 
Une signalétique est visible au sol. 

CONDITIONS D'OCCUPA noN: 

Ce local est occupé par la société LISELEC. 
Le logement est occupé par Monsieur x et Madame x, le fils, âgé de 16 ans, de Monsieur x venant un 
week-end sur deux au ,domicile de Monsieur x 
Monsieur x m'indique qu'il me transmettra le ou les baux régularisés. 

CHAUFFAGE: 

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur réversible. 
Présence de trois unités extérieures dont l'une pour le ballon ,d'eau chaude et l'autre pour la 
climatisation. 

Selon les documents en ma possession, les biens immo.biliers décrits ci-dessus dépendent d'un 
ensemble immobilier sis à TALUYERS (69440), ZAC DE LA RONZE

) 
56 chemin des 

érables comprenant un bâtiment et des emplacements de stationnement privatifs cadastré section A 
2214, 2305, 2309, 2310 et 2312 pour une contenance totafe de 2657 m2. 

Et plus particulièrement à partir de l'entrée portant le numéro de voirie 54 : 

- Le lot n
°

24

La propriété exclusive et particulière d'un local portant {e n °6 au plan d'une superficie d'environ 178 m2

Et les 164191 lèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

- Le lot n
° 
15:

La propriété exclusive et particulière d'un emplacement de stationnement portant le n °11 au plan. 

Et les 2191 lèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

- Le lot n
° 
16:

La propriété exclusive et particulière d'un emplacement de stationnement portant le n °12 au plan. 

Et les 2/917èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
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- Le lot n
°
17:

La propriété exclusive et particulière d'un emplacement de stationnement portant le n °13 au plan. 

Et les 2/917émes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

L'ensemble immobilier est soumis au règlement de copropriété - état descriptif de division établi aux 
tennes d'un acte reçu par Maitre TARLET, Notaire à SAINT LA MULATIERE (69) en date du 
07/09/2004, publié au 4ème Bureau des Hypothèques de LYON (69) le 07110/2004, Volume 2004 P N °

5100 modifié suivant acte: 

• de MaÎtre ZEENDER, Notaire à TER NA Y (.69) .en date du 03/05/2007, publié au 4ème Bureau
des Hypothèques de LYON (69) le 20/0712007, Volume 2007 P N ° 3031.

• de Maitre ZEENDER, Notaire à TERNAY (69) e.n date du 05/0212008, publié au 4ème Bureau
des Hypothèques de LYON (69) le 02/04/2008, Volume 2008 P N ° 1783,

• de MaÎtre AUVOLA T, Notaire à CRAPONNE (69) en date du 03104/2015, publié au 4ème Bureau
du Service de la Publicité Foncière de LYON <(69) le 13/04/2015, Volume 2015 P N° 1500.

La société LOZANO GESTION, 12 rue de LYON ,69440 MORNANT, assume les fonctions de syndic de 
copropriété. 

Afin d'apporter davantage de précisions à mes constatations, j'ai pris plusieurs clichés 
photographiques, lesquels n'ont subi aucune modification et sont le fidèle reflet de la réalité constatée 
sur les lieux, que j'ai reproduits ci-dessus. 

Mes constatations tenninées à 17 heures, je me suis retirée et de retour en mon Etude, j'ai clos et 
dressé le présent Procès-Verbal de Description pour servir et valoir ce que de droit. 

Coût du présent acte 

Article A.444-28 220,94€ 

TRANSPORT 7,67€ 

TOTAL HT 228,61 € 

TVA 20,00 % 45,72€ 

TAXE FORFAITAIRE 14,89 € 

PHOTOGRAPHIES 73.75 € 

TOTAL TTC 362.97 € 
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