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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT et le VINGT SEPT AVRIL à 09h30 

Je, Axel PARTENSKY, Huissier de Justice membre dé la SELARL Axel PARTENSKY, titulaire d'un Office 
d'Huissier de Justice 23 cours de la Liberté, 69003 LYON, soussigné, 

A LA DEMANDE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, société coopérative à capital et 
personnel variables agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de LYON sous le numéro 399 973 825, société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des 
intermédiaires en Asurance sous le numéro 07 023 262, dont le siège social est 1 rue Pierre Truchis de Lays à 
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en 
cette qualité audit siège social, 

Élisant domicile en mon étude, 

Ayant pour avocat constitué Maître Pierre-Yves CERATO, Avocat au Barreau de LYON demeurant à LYON 
3ème - 62 rue de Bonne!, laquelle constitution emporte élection de domicile en son cabinet.

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

Madame EYOUM JONG Monique née ONOMO 
40, rue Drouot 
DOUALA- CAMEROUN 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte 

EN VERTU: 

Monsieur EYOUM JONG Lucien Paul René 
40, rue Drouot 
DOUALA - CAMEROUN 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte 

D'un acte authentique exécutoire reçu par Maître Jean-Pierre VOLEON, Notaire Associé de la SCP 
"Jean-Pierre VOLEON, Gilles PAGLIAROLI, Notaires Associés" titulaire d'un Office Notarial à SAINT 
ALBAN DE ROCHE (Isère) en date du 21/03/2006 contenant prêt et affectation hypothécaire 

D'un privilège de prêteur de deniers de Maître Jean-Pierre VOLEON, Notaire Associé de la SCP 
"Jean-Pierre VOLEON, Gilles PAGLIAROLI, Notaires Associés" titulaire d'un Office Notarial à SAINT 
ALBAN DE ROCHE (Isère) en date du 21/03/2006 publié au 1er Bureau des Services de la Publicité 
Foncière de LYON le 26/04/2006 Vol.2006 V n°1481 

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte de mon ministère en date 
du 29/03/2017. 

Aux termes de l'article R322-1 du Code des procéduresciviles d'ex$cutio9: 

« 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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Certifie m'être transporté ce jour au 68 rue Joliot Curie à 69005 LYON. 

Porteur des clés j'ai procédé aux constatations suivantes. 

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

1 °) LA DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE 

Situation et désignation de l'immeuble 

Sur la commune de LYON 5ème - 68/70 rue Joliot Curie, dans un ensemble dénommé« Le Sirius». 

Il s'agit d'une résidence sécurisée avec portail automatisé, interphone, ascenseur. 
L'appartement est sis au 6ème étage de l'immeuble, porte palière de gauche en sortant de l'ascenseur. 

Porte palière bois verni en état, équipée d'une serrure centrale et verrou haut. 
Au sol, parquet flottant en état. 
Plinthes assorties. 
Aux murs, un papier peint toute hauteur, en état d'usage. 
Au plafond, peinture blanche en état, avec un plafonnier central. 
Présence d'une prise électrique et une prise téléphonique, un interphone. 
Un placard en niches avec porte accordéon métallique. 
A l'intérieur du placard, parquet flottant au sol. 
Sol souple. 
Murs peints avec des traces de frottement, deux étagères mélaminées et penderie. 
Une logette contenant tableau électrique et disjoncteur. 

La salle à manger 

Une ouverture non équipée de porte de communication. 
Au sol, parquet flottant en bon état, avec plinthes assorties. 
Aux murs, papier peint toute hauteur, en état. 
Au plafond, peinture blanche en état, avec un plafonnier central. 
Appareillages électriques en état. 
Trois prises électriques et une prise télévision. 
Un radiateur acier. 
La pièce est éclairée par une porte-fenêtre à deux battants, menuiserie aluminium, à deux coulissants, donnant 
sur un balcon orienté Ouest. 

Le balcon 

Dalle béton peinte, peinture écaillée. 
Garde-corps béton et aluminium. 
Un store banne manuel. 

La partie séjour 

Communication sans porte avec la salle à manger. 
Même type de sol, parquet flottant en état et plinthes assorties. 
Aux murs, un papier peint toute hauteur. 
Au plafond, peinture blanche, un plafonnier central. 
Un placard en niche, avec porte métallique accordéon, sol souple, aux murs peinture et deux rayonnages 
mélaminés blancs. 
Deux prises électriques et une prise téléphonique. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux coulissants, menuiserie aluminium donnant en Ouest, équipée 
d'un store extérieur à commande ruban. 
Sous la fenêtre, un radiateur acier. 
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La cuisine 

Communication avec la salle à manger, la porte a été démontée et est absente. 
Au sol, carrelage en état, avec plinthes assorties. 
Aux murs, peinture blanche toute hauteur. 
Au plafond, peinture blanche avec un plafonnier central. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux coulissants, menuiserie aluminium donnant en Ouest avec un 
store extérieur déroulant, commande ruban. 
Un radiateur acier sous la fenêtre. 
Sur le mur Sud est appuyé un meuble avec un évier double bac inox, en état, à trois portes ouvrantes. 
En arrière, un mur faïencé jusqu'à une hauteur d'environ 1 m80. 
Alimentation et évacuation lave-linge. 
Cinq prises électriques, trois prises haute tension. 
Une bouche VMC. 
Une porte de communication bois pleine avec l'entrée. 

Couloir de distribution des chambres 

Porte de communication avec l'entrée, bois pleine, peinture en état, quincaillerie en état. 
Au sol, parquet flottant en bon état. 
Plinthes assorties. 
Aux murs, papier peint toute hauteur en état. 
Au plafond, peinture blanche en état, un plafonnier. 
Un placard en niche, avec porte métallique accordéon, deux étagères mélaminées blanches. 

La remise 

Une porte bois pleine en état. 
Au sol, parquet flottant. 
Aux murs, peinture blanche toute hauteur. 
Au plafond, peinture blanche. 
Luminaire en applique en surplomb de la porte. 
De part et d'autres de la pièce des étagères, trois en côté droit et cinq en côté gauche sur crémaillère. 

La chambre n
°1 

Une porte bois pleine en état. 
Au sol, parquet flottant avec plinthes assorties. 
Aux murs, un papier peint toute hauteur en état. 
Au plafond, peinture blanche en état, avec un plafonnier. 
Deux prises électriques, une prise numéricable. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux coulissants, menuiserie aluminium donnant en Est, avec store 
extérieur déroulant, commande ruban. 
Un radiateur acier sous la fenêtre. 

La chambre n
°
2 

Une porte bois pleine en état. 
Au sol, parquet flottant avec plinthes assorties, en état. 
Aux murs, papier peint toute hauteur. 
Au plafond, peinture blanche avec un plafonnier central. 
Trois prises électriques, une prise téléphonique. 
La pièce est éclairée par une fenêtre à deux coulissants, menuiserie aluminium, orientée Est, avec store 
extérieur déroulant à commande manuelle. 
Un radiateur acier sous la fenêtre. 

La salle de bains 

Une porte bois pleine, quincaillerie serrure à bouton. 
Un sol souple en état. 
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Aux murs, peinture toute hauteur. 
Au plafond, peinture blanche. 
Une baignoire tôle émaillée, avec deux éclats en partie avant, robinetterie par mitigeur avec flexible et 
douchette. 
En arrière de la baignoire, une hauteur de faïence blanche en état. 
Un bidet porcelaine blanche en état. 
Un lavabo porcelaine blanche avec robinetterie par mitigeur. 
En arrière, hauteur de faïence et un carreau de miroir. 
Une sortie lumineuse en applique au-dessus du lavabo. 
Une prise électrique. 
Une bouche d'aération VMC au-dessus de la baignoire. 

La cave n° 59 

Située au niveau rez-de-jardin, en fond de couloir en côté gauche. 
Une porte bois aggloméré à l'état brut. 
Au sol, dalle béton. 
Murs béton banché. 
En partie haute, deux meurtrières châssis fixe verre blindé. 
En côté droit, une cloison élevée en bloc de béton à l'état brut. 
En plafond, dalle béton banchée à l'état brut. 
Pas de luminaire. 

En extérieur, emplacement de parking numéro 169. 

L'emplacement est situé en côté Nord de la résidence en pied de la descente des parkings. 

Les diagnostics ont préalablement été effectués dans le cadre d'une vente amiable en cours de réalisation. 
La société DIAGNOSTICS VEROONE atteste une superficie Loi Carrez de 82,87 m2 outre 9,93 m2 non pris en 
compte. 
Le dossier de diagnostics techniques est annexé au présent procès-verbal. 

2°) INDICATION DES CONDITIONS D'OCCUPATION ET IDENTITE DES OCCUPANTS, 
ET DROITS DONT ILS SE PREVALENT: 

L'appartement est inoccupé. 

3°) LE NOM ET L'ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE: 

Le syndic est la société NEYRET GESTION IMMOBILIERE dont le siège social est 12 place Maréchal Joffre à 
69230 SAINT GENIS LAVAL. 
Téléphone: 04.78.56.56.98 

Le montant des charges de l'exercice 2015/2016 s'est élevé à 6.418,60 euros. 
Les appels de fonds pour l'exercice 2016/2017 s'élèvent à 693,33 euros par trimestre. 

Des travaux ont été votés et seront appelés sur l'exercice 2016/2017: 
Travaux porte d'ascenseur - allées 68-70 
Travaux changement interphone - allées 68-70 
Travaux remplacement des colonnes - allée 70 

La taxe foncière et la taxe d'habitation sont inconnues. 
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4°) TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L'IMMEUBLE 

Plan de situation du bien 
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En 'Jir•onnemen l 
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Desserte par les transports en commun 

i 
j 

De tout ce qui précède, j'ai dressé et clos le présent procès-verbal, établi sur 41 pages, dont 41 clichés 
photographiques et 1 dossier de diagnostiques techniques, pour servir et valoir ce que de droit. 

Maître Axel PARTENSKY 
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